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AVERTISSEMENT

Voici certainement une des plus merveilleuses réunions de

meubles rares et d'objets d'art qui aient jamais existé. 11 s'agit,

en effet, de l'orfèvrerie, des matières précieuses, des somptueuses

tentures, des tableaux et des statues, enfin des richesses de toute

nature constituant le mobilier de la Couronne sous le règ-ne de

Louis XIV.

A aucune autre époque, le pouvoir royal n'avait disposé de res-

sources aussi vastes, d'artistes aussi éminents pour embellir les palais

qui s'élevaient de tous côtés. Et quand on songe qu'une partie de ces

trésors n'a pas survécu au règne qui leur avait donné naissance,

l'intérêt de ce catalogue se trouve par là singulièrement accru.

L'Inventaire que nous publions offre le tableau complet de la

décoration des maisons royales depuis le jour où le souverain prit

en main le pouvoir jusqu'à la date de sa mort. Les additions ou

acquisitions successives, aussi bien que les pertes de toute sorte,

s'y trouvent soigneusement consignées. A ce point de vue, ce

document est unique en son genre. C'est, en outre, la plus

ancienne description détaillée de tous les objets de prix qui ont

constitué le mobilier de la Couronne sous l'ancienne monarchie,

avant de former le premier noyau du mobilier national.

La confection de l'Inventaire est décidée en 1G03, date des

lettres patentes conférant au sieur Gédéon Du Metz le titre et

les fonctions d'Intendant et Contrôleur général des Meubles de

la Couronne. La solennité majestueuse du préambule suffirait à

fixer l'époque de la rédaction. Mais qui se serait attendu à y

rencontrer le singulier aveu que voici : « Comme il ne sullit

pas, dit le Roi, de ne rien espargner pour faire un amas de belles

choses, et que l'expérience du dernier siècle, dans le([uel il s'est

fait une dissipation prodigieuse de tout ce qu'il y avoit de plus

beau et de plus rare dans nos garde-meubles, nous apprend qu'il

faut aussi pourveoir à leur seureté et à leur conservation... »
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Assurément une pareille déclaration n'apprend rien de nouveau
;

mais elle a do quoi surprendre dans la bouche de Louis XIV.

Ces fonctions d'Intendant et Contrôleur général des Meubles

de la Couronne existaient avant 1663. Elles étaient occupées par

le sieur Prospcr Bauyn. Gédéon Du Metz, appelé à le remplacer,

était un de ces hommes d'arrière-plan, exacts et appliqués, pouvant

rendre d'inappréciables services dans les charges . secondaires

exigeant du soin et de l'assiduité. Un peu plus tard, il devient

gai'de du Trésor royal. Il jouissait, on le voit, de toute la confiance

de son maître.

Pour l'assister dans son emploi et exercer une surveillance

immédiate .sur les meubles portés à l'Inventaire, on lui adjoint un

garde général des Meubles de la Couronne qui prend en charge

tous les articles. Louis Le Cosquino remplace, dans cet office, le

sieur Henri Guillin, démissionnaire.

Cette organisation durera jusqu'à la Révolution. A Gédéon

Du Metz succédera un autre membre de la même famille. Du Metz

tle Rosnay; puis la charge passera entre les mains de Fontanieu,

dont nous voyons déjà la signature figurer sur nos registres et dont

les descendants resteront les gardiens attitrés du mobilier royal

jusqu'à la Révolution.

Le sieur Le Cosquino ne demeura pas en fonctions aussi long-

temps que Du Metz. Dès 1G85 il est remplacé par Charles-Lavinio

Turola qui, à la lin de chaque chapitre, donne déchargée à la

veuve de son prédécesseur, après vérification, des objets qui

lui sont remis. Charles-Lavinio Turola a pour successeurs, d'abord

un de ses parents, Dominique-Léonard Turola ou Tourolle,

puis le .sieur Macé Courcelles, nommé le 2 avril 1701. Enfin,

Claude Nerot reçoit l'héritage de Macé Courcelles le 15 janvier

170.J. Soit cinq gardes généraux pour le règne de Louis XIV

seulement.

Le sieur Le Cosquino n'avait pris possession de ses fonctions

et prêté serment qu'en 1666. Près de trois ans s'étaient écoulés

depuis la nomination de Gédéon Du Metz.

Le premier soin des nouveaux titulaires fut de faire un récole-

ment général et de dresser un état complet des meubles confiés

à leur garde. La tâche ne laissait pas que de présenter de sérieuses

difficultés, aussi exigea-t-elle plusieurs années. En 167.3 seulement

fut arrêtée la première li,ste des articles constituant à cette époque le

Mobilier de la Couronne. Le 20 février, le sieur Du Metz signait
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les différents chapitres de ce premier inventaire, et son second

prenait en charge tous les objets qui s'y trouvaient décrits.

Cet état du mobilier royal avant 1673 était distribué par cha-

pitres en trois registres ; le premier contenait l'orfèvrerie, la vais-

selle d'or et d'argent, les filigranes, les pièces et vases en matières

précieuses, les cristaux de roche, les miroirs. Le second reçistre

était réservé aux meubles proprement dits, lits, sièges, rideaux, etc.,

à la décoration de la petite flotte du canal do Versailles, aux dais,

aux tapisseries et aux tapis. Le tome troisième réunissait tout le

surplus des collections royales ; on y rencontrait les étoffes d'or

et d'argent, les brocarts en pièces, puis les cabinets, tables et

guéridons, les armes et armures, les tableaux, les chandeliers

et vases de cristal, les porcelaines, enlin le linge, les garnitures

de feu, les bustes et figures do bronze, les bustes et figures de

marbre

.

De tous ces chapitres d'inégale dimension, le plus étendu de

beaucoup est celui des lits et meubles proprement dits. C'est en

même temps celui qui peut être le plus facilement abrégé. 11

paraîtra à la fin de la seconde partie de la présente publication.

A part ce chapitre, notre premier volume contient toutes les matières

des tomes I et II du texte original, sans aucun retranchement.

Il ne fut rédigé, avons-nous dit, qu'un seul catalogue du Mobi-

lier de la Couronne pour toute la durée du règne de Louis XIV.

C'est celui que nous publions. Les acquisitions nouvelles vinrent

s'ajouter aux premières listes, à la suite desquelles le sieur Du

Metz avait eu soin de laisser des feuillets blancs. Ces additions

ne se faisaient pas au jour le jour, mais après un certain laps de

temps, ainsi que le constatent les dates placées à la fin de chacune

d'elles, dates toujours identiques pour les différents chapitres. Ces

accroissements successifs de l'Inventaire sont partout arrêtés, soit

au 30 janvier 1681, soit au 20 mars 168i, ou au '2-2 avril 1697,

au 4 mai 1701, enfin au 20 janvier 1705.

Les objets entrés dans le mobilier royal après l'année 1673

avaient plus que doublé la collection primitive; les feuillets blancs

réservés à la suite de chaque chapitre suffirent aux premières

adjonctions; mais, bientôt, il fallut reporter la suite à une autre

partie du registre. Enfin arriva le moment où il ne resta plus de

place disponible, et on dut avoir recours à un nouvel expédient.

C'est alors qu'on doubla chacun des volumes. L'inventaire se

composa toujours de trois tomes; mais chaque tome fut divisé en
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première et seconde partie. Il comprenait donc réellement, lors do

la mort de Louis XIV, six registres.

Or, de CCS six registres, il n'en reste que quatre ; deux

sont perdus : la seconde partie du tome I"' et celle du tome III

manquent. Quelque regrettable que soit cette lacune, il ne faut

pas en exagérer l'importance. En fait, elle ne nous prive que d'une

faible partie des dernières additions du règne de Louis XIV.

Prenons le tome I", par exemple. Quatre chapitres sont incom-

plets. Nous avons l'argenterie de chapelle jusqu'en 1697; il nous

manque donc quelques articles ajoutés après cette date; de même,

pour l'argent blanc, entier jusqu'en 1698 et dont la suite, après

le numéro 1192, était renvoyée à la deuxième partie du tome I".

La fin des filigranes d'argent se trouvait également sur cette

deuxième partie ; mais ce chapitre faisant en quelque sorte double

emploi avec le précédent, la lacune est sans gravité. La perte de

la seconde partie du tome 1'"'' est plus regrettable pour la li-stc des

cristaux de roche. Complète jusqu'en 1684, cette liste comprend en-

core cinquante-quatre numéros avant l'article qui clôt brusquement

rénumération en renvoyant pour la suite au registre manquant.

L'examen du tome II, qui nous est intégralement parvenu, va

prouver que la perte de la seconde partie du tome 1" n'altère pas

sensiblement la composition de l'Inventaire. Les chapitres des

tapisseries et des tapis sont tous compris dans la première partie

du tome II, sauf un seul, celui des tentures de laine et soie.

Encore toutes les additions à ce chapitre, jusqu'en 1701, sont-elles

inscrites dans ce premier registre, tandis que le deuxième contient

seulement dix articles de médiocre importance, entrés dans la col-

lection royale, entre 1701 et 1714.

De ces remarques il résulte que nous avons l'Inventaire com-

plet des collections royales jusqu'en 168 i au moins, et môme jus-

qu'en 1697 pour presque tous les chapitres. La perte est limitée

à un très petit nombre d'articles et aux quinze ou vingt dernières

années du règne.

Que si nous examinons maintenant en détail les différentes

divisions de nos quatre volumes, nous voyons figurer en tête du

premier registre l'orfèvrerie d'or et d'argent; viennent ensuite les

filigranes, les vases d'agate, jaspe, améthyste, les cristaux de

roche, enfin les miroirs. II n'y avait pas de raison pour modifier ce

classement; nous l'avons donc scrupuleusement respecté.

La somptueuse argenterie et la riche vaisselle de Louis XIV
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furent, on le sait, presque entièrement fondues lors des guerres

de 1689 et de la succession d'Espag-ne. Les pièces d'orfèvrerie

ciselées par Ballin et ses émules pour les appartements de Ver-

sailles disparurent donc toutes, soit en 1G8'J', soit en 1709. On
n'en possédait pas, jusqu'à ce jour, une énumération complète et

détaillée. Cette énumération se trouve ici. Les descriptions

du sieur Du ^Metz permettraient au besoin, par leur netteté

et leur précision, de reconstituer la totalité de ces chefs-d'œuvre

de l'orfèvrerie française. Mais, après avoir noté avec soin leur

forme, leur décoration, leur poids 2, l'intendant du mobilier royal

a dû constater l'envoi à la Monnaie de ces ouvrages merveilleux.

Notre puljlication donne, pour la première fois, le tableau complet

de ces pertes à jamais regrettables. En marge de chaque article

détruit, le garde du mobilier renvoie au procès-verbal de fonte

dressé à la Monnaie. Au lieu de répéter chaque fois ces mentions

multipliées, nous avons adopté un signe particulier pour signaler

les objets fondus dans ces nécessités pressantes. Aucun des articles

dont le numéro d'ordre est accornpagné d'une étoile ne survécut

au règne de Louis XIV.

A la suite des grandes pièces d'apparat, des bassins et des

caisses d'orangers d'argent ciselé, on trouvera un état détaillé de

la vaisselle pour la table du Roi et des princes. Le nombre, le

poids de ces flacons, de ces plats, de ces assiettes, de ces ustensiles

de toute sorte donneront une idée de la fastueuse prodigalité qui

avait présidé à l'organisation du service royal. Peut-être sem-

blera-t-il qu'il eût mieux valu ne pas reproduire intégralement

toutes ces énumérations d'une aridité un peu monotone. Cependant,

nous n'avons rien omis, pensant qu'une publication comme celle-ci

devait être, avant tout, complète et définitive. Et que de détails

curieux dans ces énumérations d'objets affectés aux usages les

plus intimes! Lisez la liste des articles composant l'apolhicairerie

1. Il existe aux Arcliivos nationales, sous la cote K l"_'l, u" l.'i, un |inx-i's-vcil)al îles

opérations de fonte (jui eurent lieu à la Monnaie du décenihrc lUSO au 19 jaai 1G'.)U,

sous les yeux et par les soins du sieur Du Metz. C'est dans ces circonstances qvie dispa-

rurent toutes les grandes pièces d'argenterie. La fonte rapporta en poivîs 82,322 mares

5 onces 9 gros, et en valeur 2,505,637 livres 4 sous 9 deniers. Toutes les pièces déchargées

dans notre inventaire, sans que la date de leur envoi à la Monnaie soit iudinuée, furent

comprises dans la foute de 1G89. Nous devons ce renseignement à l'obligeance de

M. A. de Boi.slisle.

2. Le poids de l'orfèvrerie est toujours donné, suivant l'usage de répoi[Uo, un marcs,

gros et grains. Il n'est pas inutile de rappeler ([ue le marc é'iuivaut h -'44 granim s,

eoit près d'une demi-livre. 11 entrait 8 gros dans un marc et 8 grains dans uu gros.

b
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du Roi. La ponctualité du sieur Du Metz ne nous fait grâce

d'aucun meuble, si humble que soit son emploi ; il n'omet ni

le bassin à cracher, ni la chaise d'affaires, ni la seringue

destinée à répandre les eaux de senteur.

Ajoutons que le rédacteur a eu conscience de la différence

qu'il convenait d'établir entre la vaisselle ordinaire et les œuvres

des illustres orfèvres du temps. Tandis qu'il se complaît longue-

ment à la description des grandes pièces d'argenterie, qu'il s'étend

avec amour sur les moindres détails de leur décoration, qu'il

enregistre avec soin le nom de l'auteur, quand il s'agit de plats

ou assiettes d'un usage quotidien, il se borne à ([uelques brèves

indications de nomi)re et de poids. C'était tout ce qu'il importait

de noter.

Certains autres chapitres de ce premier volume mériteraient

aussi un examen attentif. Si la passion pour les objets en lili-

grane d'or et d'argent, dont nous trouvons ici le témoignage,

parait étrange aujourd'hui, ces Aases d'agate, de jaspe, d'amé-

thyste, etc., dont renseml)le constituait ce qu'on appelait le Cabinet

des raretés du lîoi, représentent par leur nombre et leur richesse

une des plus merveilleuses collections de matières précieuses artis-

tement montées c[ui aient jamais existé.

On reconnaîtra dans cette liste bien des joyaux qui font la gloire

de notre galerie d'Apollon. Il eût été sans doute fort intéressant de

signaler à l'attention du lecteur ceux des objets, décrits ici, (|ui

figurent encore dans nos collections j)vd)li({ues. Un pareil rappro-

chement nous eût entraîné en dehors des limites imposées à cette

publication ; aussi avons-nous dû nous borner strictement à la

publication du te.xte, en laissant à d'autres le soin de reconnaître

les joyaux de Louis XI\' encore conservés dans les vitrines do

nos musées.

L'observation qui précède s'applicpie aux cristaux comme aux

pierres précieuses. Quant aux miroirs, la collecti(m royale sem-

blerait l)ien mesquine de nos jours ; mais, sans parler des cadres

qui constituent souvent de véritables œuvres d'art, le soin

avec lecjuel sont décrites les moindres glaces nous rap))ellerait

à lui seul (jue les miroirs de \'enise étaient alors des objt'ls do

grand prix, et qu'à ('oli)ert revient l'Iionneur d'avoir affrancbi

notre pays du tribut ([ue le luxe de la Cour jiayait avant lui

aux manufactures \'énitiennes.

Les chapitres de tapisseries, comme celui des tapis, ont luio
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importance cxccptioiincUc. Les tapisseries sont réparties en

quatre divisions : d'abord, les tentures complètes rehaussées d'or

et de soie, en second lieu, les pièces isolées ou dessorties, comme
dit le texte, aussi relevées d'or, puis, les tentures de laine et

soie, enfin, les pièces dépareillées sans or. Dans cette dernière

catégorie, rentrent les pièces les plus anciennes datant du xvi"

ou même du xv° siècle. Malheureusement, leur vieillesse n'a pas

trouvé grâce devant le rédacteur et ne lui a inspiré que dédain

et mépris. Aussi ne leur accorde-t-il qu'une attention très

distraite et constate-t-il leur disparition avec ime parfaite

indil'l'érence.

(Quelques cliiri"res siitTiront pour donner une idée générale

de l'importance de ces quatre chapitres de tapisseries. La collec-

tion de Louis XIV comprenait trois cent trente-quatre tentures

complètes formant un total de deux mille six cents tapisseries,

plus cent quarante pièces isolées ou dessorties. Si on examine

le détail do cette prodigieuse accumulation, on constate que la

contribution de la manufacture royale des Gobelins, depuis sa

réorganisation par Colbert, entre dans ce chilTre pour luiit cent

vingt-deux pièces ou cent-une tentures. Les autres tapisseries

sortent de la manufacture de Beauvais, des anciennes fabriques

de Paris, de celles de Bruxelles, d'Angleterre, d'Anvers, d'Aude-

narde, ou des ateliers provinciaux de Tours, d'Amiens, d'Aulnis-

son, de Cadillac et de Felletin.

Si certaines attributions peu\eat laisser place au doute, du

moins quand il s'agit d'une œuvre contemporaine, l'Inventaire

mérite toute confiance. l)c plus, comme les renseignements

authentiques siu' l'iiistoire des tapisseries francjaises au xvii'' siècle,

et même sur les travaux de la manufacture des tJtobelins pendant

la plus brillante période de son existence, sont d'une insigne

rareté, l'état dressé par le sieur Du Met/, constitue, })nLU' l'histoire

des ateliers français, un document de premier ordre. En ci)ml)inant

les détails que fournit ce texte avec les renseignements contenus

dans les Comptes des Bâtiments du Pioi, on arrive à suppléer,

clans une certaine' mesure, à la perte des archives de notre glo-

rieuse manufacture nationale.

Notons encore un détail cp.ii a son prix, ('onime il s'agit ici

d'une fabrication contemporaine, les dates des différenti'S additions

prennent une signification particulière.

Jusiju'eu IG73, les tapissiers des (_k)l)elins copient et recopient
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les Éléments et les SniAons. La célèbre suite de Yllistotre du

Roi n'est complète qu'après la clôture de la première partie

du catalogue, puis se présentent successivement Vllistoire

d'Alexayidre, les Muses et la suite des Maisons Roynles, dont

dix répétitions n'épuisent pas le succès.

En somme, grâce au soin avec lequel sont rédigées les descrip-

tions, et notées les dimensions de chaque tenture, rien n'est plus

aisé que de reconnaître, parmi les pièces conservées aujourd'hui

dans les collections nationales, celles qui proviennent de Louis XIV.

La description minutieuse des tapis fabriqués à la manufacture

de la Savonnerie constitue également pour l'histoire de cet établis-

sement un titre d'une valeur considérable. On chercherait vaine-

ment autre part l'énumération de ces quatre-vingt-treize tapis, tous

différents, destinés à la décoration de la grande galerie du Louvre.

A côté de ces produits de l'industrie française, les collections

royales renfermaient certaines pièces d'origine orientale d'un prix

inestimable, à en juger par leur description.

La plupart des objets précieux portés sur l'état de 1G73 repa-

raissent ensuite dans les différents inventaires successivement

rédigés au xvm'' siècle et conservés, soit au dépôt du Mobilier

national, soit au palais Soubi.se. Nous n'avions pas le loisir de

suivre leurs traces à travers les nombreux documents du siècle

dernier. La place qui nous était mesurée nous imposait l'obligation

de réduire notre commentaire au strict nécessaire.

Aussi, sauf le cas où l'emploi de certains termes tombés en désué-

tude nécessitait quelques mots d'explication, avons-nous borné

l'annotation de ce volume aux renseignements fournis par l'Inven-

taire lui-même. Souvent, en notant la perte d'un article, le

contrôleur du mobilier a le soin d'en indiquer les circons-

tances et la cause. Le fait était bon à rocueillir. Ces obser-

vations prennent parfois le caractère d'une note historique, en

rappelant les présents ol'ferts soit à ini ambassadeur, soit à un

prince étranger, ou bien un événement mémorable comme la

fameuse ambassade Siamoise.

L'orthographe ancienne a été scrupuleusement respectée
;

mais nous avons suppléé à l'insuiïisance de ponctuation et d'accen-

tuation qui rendait souvent fort obscures les longues descriptions

du texte original.

La table alphabétique comprend tous les noms propres cité.s.

dans le volume et tous les sujets de tapisseries. Nous ne pou-
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vions l'étendre davantage, sans lui donner des proportions tout à

fait démesurées et sans y faire rentrer, sous une forme analytique,

toutes les matières comprises dans les énumérations.

Nous nous sommes efforcé de mettre en œuvre pour l'illustra-

tion surtout des matériaux contemporains. Ainsi, les curieux

dessins d'orfèvrerie de Le Brun, conservés au musée du Louvre
ont été reproduits en fac-similé sur les indications de M. Darcel
qui a bien voulu nous prêter le concours de son expérience.

Nous avons essayé de compléter cette série en faisant copier

ou restituer les grandes pièces d'argenterie placées au premier
plan des tableaux repré.sentant les Résidences Royales. Le travail

imi^liquait certaines dillîcultés dont le dessinateur, M. Drouot, s'est

généralement tiré à son honneur.

En terminant ces observations préliminaires, nous devons

nous acquitter d'un devoir en adressant nos remerciements à la

Société fondée pour favoriser la propagation des livres d'art. C'est

à elle, à son initiative intelligente, à son utile concours qu'est

due la publication de l'Inventaire du Mobilier de la Couronne sous

le règne de Louis XIV, un des plus précieux documents que

possèdent nos archives sur l'histoire de l'art et de l'industrie en

France.

Jules Guiffrey.

P. S. — L'Inventaire g^éuénil des Meubles de la Coiiroune, que noiLi publious, esi

conservé aux Archives Nationales, dans la section administrative, sous la cote 0' 3330,

.S331, 3332 et 3333. Il est contenu dans quatre registres grand in-folio, revêtus d'une

somptueuse reliure en maroquin rouge, dont le dos est décoré, dans chaque compartiment,

de trois couronnes entre quatre fleurs dj lis. Ces trois couronnes sont répétées aux quatre

angles des plats qui portent counnj décoration centrale l'écusson royal, surmonté de la

couronne et entouré des deux colliers des Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel,

le tout enfermé dans une sorte de cartouche formé de feuillages.

Voici l'indication sommaire des autres inventaires du mobilier royal dé])0sés aux

Archives Nationales :

Inventaire général du Mobilier de la Couronne, dressé en 1706 par Du Metz de

Rosuay ; deux registres in-folio couverts en maroquin, cotés KK 302 et 353. En marge

des pièces d'orfèvrerie sont portées les décharges des articles fondus en 1689 et 1690.

Inventaire général des Meubles de la Couronne, arrêté le 31 décembre 1729 par

M. de Fontanieu fils; huit registres in-folio couverts en maroquin, portant la cote Oi 3334

à 3341.

Inventaire général des Meubles de la Couronne, arrêté le 20 décembre 1775 par M. de

Fontanieu; six registres in-folio portant la cote Ot 3342 à 3347.

Une copie de l'Inventaire de 1775, présentant quelques variantes, est classée h la suite

du précédent sous les n»^ 3348 à 3353.

Autre Inventaire portant la date de 1775, eu quatre registres cotés KK 364 à 307.
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Inventaire général des meuliles de la famille ruyalo en IT'JJ; truis registres cotés

Oi 3354 cà 3356.

11 existe eu ontre un certain nombre d'Inventaires spéciaux des diamants de la Cou-

ronne à diverses éiioques (Oi 33G1, 33G2, 33G3-65), des pierreries et vases d'or enrichis de

pierreries (3366), des agates (3307), des cristaux de roche (3368), des meubles de brocart

(3369), des bronzes (3370), des bijoux, vases et armures du cabinet du garde-meuble

(3371 et 3372), des vases et bijoux défectueux (3374), des meubles (3375), des brocarts et

étoffes brochées (3500 et 3501), des tentnres de tapisseries, Termes et portières (3502 et

3505), des tapis de pied de Perse, de la Savonnerie, d'Aubusson (3504 et 3506), dos

tapisseries raccommodées ou à raccommoder (3507*.

Dans cette énuniération ne sont pas compris lis catalogues des tableaux de la collec-

tion du Eoi, catalogues dont il existe de nombreuses copies portant différentes dates,

tant aux Archives '(u'à la liibliotlièiiue Nationale et au Musée du Louvre.

Enfin la Conservation du mobilier national possède de son côté d'anciens Inventaires

remontant jusepi'eu 1735, et dont le jmblic obtient très facilement la connnunication. Dos

registres spéciaux, dont la liste serait trop longue pour figurer ici, sont réservés aux

meuble; garnissant les divers châteaux ou résidences royales.
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INVENTAIRE GÉNÉRAL

MEUBLES DE LA COURONNE
SOTJS LE REGNE DE LOUIS XIV

COPIE DES PROVISIONS
DU S^ DU METZ

INTENDANT ET r R o L L B L" Il r: F >ES MEUBLES DE LA COUROÏ

31 lU'Cflllbro IIÏCI.

LOUIS, par la grâce do Dion Roy de France et île Navarre, A tous ceux qui ces

présentes lettres verront. Salut. Comme il n'y a rien qui marque davantage la magnifi-

cence des grands Princes que leurs superbes Palais et les meubles précieux dont ils sont

ornez, la plus part des Eoys nos prédécesseurs ont pris grand soin de la construction des

uns et de la fabrication et conservation des autres; les beaux morceaux d'Architecture

qui so remarquent dans nos Maisons Royalles et ce qui nous reste de riches tapisseries

et de beaux meubles sont des effets de leurs belles inclinations et servent aujourd'liuy

de monument à leur gloire; c'est par cette raison qu'après avoir donné la paix à nos

peuples, dans le mesme temps que nous travaillons à leur en faiie gouster les fruits par

la réforraation des abus et le restablissement du bon ordre, nous travaillons aussy au

restablissement de toutes nos maisons, mais surtout à l'aclièveinent du bastiment de nostro

Louvre, et en mesrae temps à faire faire das meubles très riches de touttes sortes,

proportionnez à la grandeur et il la majesté de cet admirable édilics. Mais, comme H no

suffit pas de ne rien espargner pour faire un amas de belles choses et que l'expérience

du dernier siècle, dans lequel il s'est fait une dissipation prodigieuse de tout ce qu'il y

avoit de plus beau et de plus rare dans nos gardemeubles, nous apprend qu'il faut aussy

pourveoir à leur seureté et à leur conservation. Nous avons cru que, pour parvenir à

nostre dessein, il n'y a rien de plus important que do remplir la charge d'Intendant et

Controolleur général des meubles de nostre Couronne d'une personne qui ayt touttes les
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quiilitoz recluises pour s'acnuitei- da sou devoir, non seulement avec la ponetualitt' (ju'il

faut avoir pour l'exécution de nos ordres en ce qui regardo lesdits meubles, mais niesino

avec le soin qu'il faut prendre de les faire bien entretenir et de veiller à la conduite

da ceux qui eu ont la garde. A ces causes, et pour l'estime que nous faisons de la

probité et bonne conduite de nostre amé et féal Conseiller en nos Conseils, le S'' Gédéon

Du Metz, et luy donner des marques de la confiance que nous avons en sa fidélité,

laquelle nous avons esprouvée en diverses occasions importantes pour nostre service, et

estant d'ailleurs bien informé de la connoissance qu'il s'est aci^uise par une longue expé-

rience de la valeur et manière de conserver les meubles précieux et du bon ordre qu'il y

a jusqu'à présent tenu. Nous avons audit Du Metz donné et octroyé, donnons et octroyons

par ces présentes, Testât et cliarge d'Intendant et Coutroolleur général des meuldes

de nostre Couronne, vaccant par la démission qu'en a faite entre nos mains le S'' Prospcr

Bauyn, dernier pourveu de ladite charge, pour icelle avoir, tenir et doresuavant exercer

par ledit Du Metz, eu jouir et user aux honneurs, authoritez, pouvoirs, fonctions, préro-

gatives, prééminences, privilèges, entrées, gages, appointements et pensions, droits,

fruits, profits, revenus et émolumeus accoustumez et y appartenans, tels et seniblaliles

qu'en ont bien et deuement jouy ou deub jouir les précédens pourveus de ladite charge.

Et, afrin de restablir l'ancien ordre qui s'observoit pour la garde, seureté et conservation

d is meubles de nostre Couronne, luy donnons pouvoir et autborité de veoir et visiter tous

lesdits meubles et autres ([ui nous peuvent appartenir dans nos maisons et chasteaux, do

s'en faire rendra compte par ceux ([ui les ont en garde et en sont chargez, touttos les fois

qu'il en sera besoin et qu'ils en seront par luy requis, se. faire représenter les autres Inven-

taires, et en faire de nouveaux bien exacts de luy visez et certifiez, pour en ettre mis les

originaux en nostre Chambre des Comptes, où nous voulons que le Gardemeuble de nostre

Couronne rende conqite de cinq ans eu ciuii ans ; faire recherche des meubles de noftro

Couronne qui pourvoient avoir esté divertis ou engagez; et généralement faire touttes

bs choses qu'il estimera nécessaires et utiles pour le bien de nostre service au fait

desdits meubles. Si donnons en mandement à nostre très cher et féal Chancelier Garde

des sceaux do France, le S'' Seguier, que, pris et reçeu dudit Du Metz le serment requis et

accoustuuié, et à noz amez et féaux les gens de nos Comptes à Paris, qu'après qu'il leur

sera api'aru des bonnes vie, mœui's, conversation, et religion catholicpu', njiostulinuc ot

ripiiiaino dudit Du Metz, et aussy de luy pris et reçeu le .serment imi tel c;is requis et

accoustumé, ils le reçoivent, mettent, et instituent de par nous on possession et jouissance

de ladite charge d'Intendant et Controlleur général des meubles de nostre Couronne, l'en

faisant jouir et user pleinement et paisiblement, ensemble de; dits honneurs, authoritez,

pouvoirs, fonctions, prérogatives, jirééniinences, franchises, libertez, gages, appointemens,

pensions, droits, fruits, prolits, revenus et émolumeus, et à luy obéir et entendre de tous

ceux et ainsi qu'il appartieudi"a ez choses touchant et concernant ladite charge. Mandons

aussy aux Trésoriers de nostre Espargne ot de ïiostre Mai.von et ISastimens, ou Connnis à

l'exercice do leurs charges, que lesdits gages, appointemens, pensions et droits, ils ayent

à payer audit Du Metz par chacun an, aux termes et eu la manière accoustuméo, suivant

le fonds qui eu a esté et sera par nous fait et laissé dans nos estats, à commencer du jour

de la démission qui a esté faite de ladite charge au profit dudit Du Metz. Et rapportant

CCS présentes, ou copie deuement collationnée, pour une fois seulement, avec quittance

dudit Du Metz sur ce suffisante. Nous voulons lesdits gages, appointemens, pensions, et

droits estre passez et allouez en la despense des comptes de ceux qui en auront fait le

paiement par vousdits gens de nos Comptes, vous mandant ainsy le faire .sans difficulté,

car tel est nostre plaisir. En tesmoin de qvioj', nous avons fait mettre nostre scel à ces-

dites présentes. Donné à Paris, le dernier jour du mois de décendn-e, l'an de grâce seize

cent soixante trois, et do nostre règne le vingt uniesme. Signé sur le reply, par le Roy :

De Gueneg.vud, et scellé du grand sceau de cire jaune, et à costé est escrit :

Aujourd'huy 10""= janvier 1004, ledit s'' Gédéon Du Metz, déni>auiié aux ])résuntus, a
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fait, et i.resté le sermout en tel cas reiiuis et accoustumé pour raison de laditte charge
d'Intendant et Controolleur général des meubles de la Couronne, ez mains de Monseigneur
8ogiuei-, Clievalier, Chancelier de France, en présence de moy, Conseiller et Secrétaire
du Roy, Maison et Couronne de France et de ses Finances. Shjné : Foucault.

Lons XIV.

.Statue i-'n marbre de Jean W.uiii. ^JIn^ée de \ Lis.iilles.)

Registre eu la Chaudire des Cnmiites, et ledit M" Gédéon l'ii Metz rei;.eu au sennent

de sadicte cliarge d'Intendant et Cuntrolleur général des meuliles de la C<uironue, ouï lo

Procureur Général du Eoj-, information préalablement faite sur les vie, mnMU-s, religion

catholique, apostolique et romaine dudit I)ii Metz par l'un des Conseillers maîtres
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ordinaires cn'ladite Chambre des Comvtes à ce commis, le TMour de janvier 1GG4. Sirjné :

RicnER.

S lit la copie des iirovisions du s. Le Cosiiuino (Louis), g-arde général des mouilles delà

Ciuionne « qui sont et seront aux maisons et cliasteaux du Louvre et hostel de Bourbon,

charge dont Henry Guilliu qui en estoit pourveu, s'est desniis », lesdites i.rovisions eu

dato''du 2 ) juillet lllGô. Le serment est prêté par le s. Le Cosquino, le 21 Avril 1600,

entre les mains du Cliancelier Séguier.

I.OnS XIII.

Jlédaille de Guillaume Duprc



yiiFiiliiiiEiiiE iniii ET y'ÀiiiiE.\î

VASES ET AUTRES PIÈCES D'ORFEBVRERIE D'OR

Une Chapelle d'or donnée h la Coiu-onne par feu W le Cardinal

Duc de Richelieu, par contract du premier juin 103G, compusée

d'une croix, deux chandeliers, un calice avec sa patène, deux

burettes, un ciboire, un goupillon de bencstier, une fig-ure de la

Vierge, une figure de Saint Louis et une Paix, le tout cnrichy de

neuf mil treize diamans, trois cens cinquante cinq rubis, et vingt

neuf perles, suivant le calcul qui en fut fait, le 26'' avril 1646, par

François Du Jardin et AUexandre Courtois, orfobvres, ainsy qu'il

ensuit :

1 — Une croix d'or, enricliie de sept cens quatre vinglz

douze diamants de différentes formes et grandeurs, tant espois,

foibles, qu'à facettes, haute de deux pieds deux pouces environ,

pesant avec le bois qui est dans ladite croix et la plaque d'argent

qui est sous le pied 14 marcs 6 onces, et, diminuant le bois et la

plaque d'argent. U2 marcs d'or de net.

Nota : Qu'il man([ue un diamant à ladite croix.

2-3 — Deux chandeliers d'or enrichis de deux mil cinq cens

seize diamans de plusieurs grandeurs et fornies, tant espois, foibles.

qu'à facettes, haults de 20 pouces environ, pesans . . 33'" 5° 4^

4 — Un calice d'or avec sa patène, enrichis de deux mil cent

treize diamans, hault de 10 pouces environ, pesant. . . .
8'"1"6'

5-6 — Deux burettes d'or enrichies de unze cens soixante deux

diamans, haults de 5 iiouces 3 i environ, pesans ,j"' 3" 2"

7 — Un ciboire d'or enrichy de trois cens soixante douze

diamans et deux cens vingt quatre rubis, hault de 4 pouces 1/2

environ, pesant r"3"2"

8 — Un goupillon d'or enrichy de deux cens trente deux

diamans, long de 7 pouces 1/2, pesant 0"'3"6'-'

9 — Une ligure de la Vierge tenant son petit Jésus, posée sur

un pied d'estal, le tout d'or émaillé de différentes couleurs, enrichis

de douze cens cinquante trois diamans, haulte de 11 pouces 1/4

environ, pesant avec le bois et la plaque d'argent qui est sous le
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pied dV'stal 8'" 1", <'t, déduisant le bois et la ijlacjiie d'argent,

7'" d'or net, cy 7'"

10 — T'ne figure do Saint Louis avec son pied d'estal, le tout

d'or émaillé de différentes couleurs, enrichis de cinq cens soixante

ti'cizc diaman.s, liaulte de 11 i)ouces, pesant avec le bois et la

plaque d'argent qui est sous le pied d'estal 7"'3"()'-', et, déduisant

le bois et ladite plaque d'argent 6'" 3" G'' d'or net.

11 — Tnc paix d'argent vermeil doré en forme de portique,

au milieu duqu(d est un Sauveur d'agatlie attaclié à une colonne

aussy d'agatlie, dans une niche, entre deux colonnes d'agathe. et

au-dessus un Clnûst resuscisté, le tout enrichy de vingt neuf perles

plattes, d'un grand rubis et de cent trente petits, haulte d'un i)ied

environ, pesant (')'" "2" ^)^

12 — Un ("lu'ist d'or attaché à une t'iiloniK^ de jaspe rnuge

carnie d'or par le hault, avec deux jx'tils mant-hes de foi'iet d'or

omaillez, le tout pusé sur \\n \Hvd d'estal d'ebeine profilé d'or,

enrichy de hq)is. jasjie et christal. le ('hrist d'or hault de cin([

pouces, pesant 0'" 2° 4'''

13* — Une croix d'Dr', en f(irine d'un Ironc d'arbr(> avec

([uehjues binils de branches, enrichie de di\ erses pierres lines dont

il en mancjue deux, avec son inscrij)tii)n de petits diamans et une

grande couronne d'espine; ladite croix jjosée sur un j)ii'd d'ebeine

à deux marches, haulte avec ledit |)ied de IG pouces, pesant, aussy

avec ledit pied G'" G° G"

Nota : Qu'il mancpie encore une iiierre iiareille aux deux cy

dessus.

14* — ^')\ arbre de .Tessé> dor, orné de treize ch^nies figures

émaillées de diiférentes couleurs. pnr1<'' sur un pied carré d'argent

vermeil doré' porte'' sur (piatre i)eliltes boidles, le tout hault de

1.") pouces, pesant G'" 0" 0"

15 — Une couppe d'or dans le milieu de hupudle sont ciselées

de relief (juatre figures (jui rciiréseulent les (piaire Saisons esmail-

lées. Ladite cnupe enrichie de plusieurs ciiatlons de diamans

portée sur vm pied orni'' de Mgui'es d'eni'ans d'or emaillécs, et autres

ouvrages, et pareillement enrichy th' cliattcms de diamans et di^

rubis, haulte de .") pouces. |)esant .')"'G"7"

Notn : Qu'il mancjue deux lleurnns d'nr dans ladite couj)e.

1. Note eu iiiarj;(> : « r)i'cli;n-f;v, .iy:iiit l'tc' Iniiclne par dhIi'.' ilii Ruy suhaut mitre

procez verbal ilu 11 juin ITu'.l— Du Mil: du Ilnsiiaij. » Nuus iuiliiiunus ]iar lo sij.'ui'
'
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K; — Un petit vase d'or en forme de burette perse à jour,
esmaillci de blanc, enrichy et parsemé d'é-meraudes, avec son anse
et son couvercle, hault de 2 pouces 2 lig-nes, pesant. . . 0"'2"3-

,Yo/a ; Qu'il manque deux émeraudes audit vase.

'^ — Une figure de paisan, d'or esmaillé, avec son baston,
portant une bescbe et une hotte d'une agathe, avec son couvercle
sur un pied rond en forme de parc, le tout garny de plusieurs

perles et chattons de grenats, dont il en mancpie quelques-uns,

hault de .5 pouces 1/2 environ, pesant 2"'0"2*-'l/2

18 — Une figure de paysanne, de mesmc dessein et garniture,

portant sur sa teste une forme de corbeille couverte, et de sa

main droite un pannier dans lecpiel il y a quatre perles et

une émeraude, haulte comme la précédente de 5 pouces ]'2,

pesant l-"3MM/2
Nota : (^)ue le couvercle est rom])u et qu'il manque une perle

et un rubis.

19* — Un rosier d'or sortant d'un vase ciselé des armes du

Pape Allexandre sept, sur lequel est escrit AUexander Vil, P. M.

anno I., M. 1). C. L. X., porté sur un pied aussy d'or à trois con-

solles, hault d'un pied 10 pouces environ, pesant .... 'i'" 6" 1"

Nota : Qu'il y a quelques branches rompues audit rozier.

20 — Un miroir de toillette avec son appuy derrière, le tout d'or

ciselé d'entrelas et compartimens et cmaillé des armes et de deux

chiffres delà feue Picyne mère Anne d'Autriche, liault de 18 pouces,

large de 15 pouces, pesant 43'" 4" , et sans la glace. . .
31"'4°0°

Une garniture de toillette d'or consistant en dix-sept pièces

différentes, touttes dans un mesme estuy, sçavoir :

21 * — Un carré' à mettre peignes, à deux couvercles, long de

G pouces et autant de large, pesant 3"'4''0'-'

22* — Une grande ferrière - carrée, haulte de 7 pouces et

demy, pesant 2'" 6" 3"

23 * — Une autre ferrière pesant 2'" 5" Ô'

24 * — Une fort petitte ferrière à jour, aussy carrée, haulte de

3 pouces, pesant ()"'3"7"l/2

jil.icé après le numéro ile l'article, le.s olyets portés à la Monnaie et fondus par ordre du

Roi en 1709 et 1710. Les initiales D. M. placées à la suite d'une note indiquent que lo

sieur Du Metz est l'auteur de la note. La lettre F. est l'initiale de M. de Fontauien.

1. Un carré de toilette, d'après le Dictionnaire de Trévoux, est un petit coffret carré

où les dames mettent leurs essences, fards et pommades.

2. Voici comment le Dictionnaire de Trévoux (Uiàmt la ferrière: «Grosse bouteille do

métal et ordinairement d'argent, dans laquelle on [lorte du vin chez le Roi; elle est carrée
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25' — Une gantière' en ovalle, longue de 11 pouces, largo

de 8, pesant 3'" 2"
l»-' 1/2

20 * — Une autre gantière à huit punis, longue de 7 pouces,

large de 5 pouces 1/2, pesant 1"'3''5''

27 * — Une autre gantière ronde, de 5 i)0uces de diamettrc,

pesant 0"'7"7e

28* — Une bocstc à poudre à huit pams, avec son couvercle,

longue de 5 pouces 1/2, large de 3 pouces, pesant . . .
1"'7"''£'^'

29* — Une petitte tasse ronde à deux anses, ciselée par de]u:)rs,

de 2 ijuuces de diamètre, pesant ()'" l"2"l/2

30* — Une autre petitte tasse en fornu' de petit bassin, cizelé

dedans et dehors, de 3 pouces 1/2 de diamètre, pesant (J"'3"7'-' 1/2

31 * — Une au;re petitte tasse couverte, à quatre godrons et un

petit ]iii)eron, de 2 pouces de diamètre, jjesant 0"'5"1*'

32* — T'n petit baril à dix cercles, hault do 2 pouces,

pesant 0"'4"G'''

33* — Un autre petit baril pareil au précédent, pesant 0"'4"5"

3i* — Un petit coffre servant de pelotte, long de o pouces,

garny d'estoffe, pesant 3"'1"G"'

35* — Une vergette- carrée, longue de G pouces, large de

2 pouces 1/2, dont la couverture d'or pèse de net. . . . 0'" G" 2"

3')' — Une petilte ])ross(^ à peigne, pesant avec sa garni-

turc 0'" 3" 'i-

37* — Une autre pareille petitte brosse de peiu'ue, pesant aussy

avec sa garniture 0'" 3" 2''

38-39 * — Deux chandeliers de loillette à gros pieds ronds, ciselez

et percez à jour, lundis de 5 pouces 1/2, pesans ensemble 7"'3"0'^

ÎO — Vnc sahc'' d'or ovalle, gravée de quelques petits orne-

mens, csmailléc dans le milieu des armes de la feue Reync mère

Anne d'Autriche, et sur le bord de quatre chiffres couronnez, ledit

bord cschancré en quatre endroits dilTérens, longue de 10 pouces,

large de 7 pouces*, pesant 3'" 5" 2*^

ou (lemi-roiule d'un cûté, et jilate do l'autre... Le.s dames en uiotteut de petites sur leurs

toilettes; elles .sout remplies de fleurs d'orange. »

1. Probablement une boite à gants. Ce ternie ne se trouve pas dans le Dictionnaire de

Trévoux.

2. « Verçjeile, ustensile de ménage qui sert à nettoyer les habits et les meubles. 11 est

fait de plusieurs brins de jonc, do bruyère, de soie de porc, do sanglier. » Did. ite Tré-

voux.

;i. « Salve. Espèce de soucoupe en ovale. Ou présente au Roi certaines choses, comme
dos mouchoirs, sur une salve de vermeil doré. » Hict. de Tri:i-ftiix.

4. Nota en marge du registre : « ^'eu le certifticat du s. Turola, du 10 niay 10'J7,
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'il — Une autre salve, pareille à la précédente, à la réserve

des armes et des chiffres, on lu place d<'squels il y a des csmaiiK

d(! fleurs, pesant 3'" 5" '2'-'

Y2 — T'nc tasse ovalle à (jiiati'e petits n'odrons rentrans, avec

SCS deux anses en deniy cartouche, eniailléc sur le corps de

quatre roses, au fonds de la([uelle il y a une petitte tortue aussy

emaillée, long-ue de 4 pouces 1 î et haulte de 2 pouces l/"2',

pesant '2'" 3" G"

43 — 1 "n cadenas • d'or garny de sa cuillier, fourchette et

Cousteau, cniaillé dans le milieu des armes de la feue Reyne mère

Anne d'Autriche cf. de quatre lleurons aux ([uatre coins, et tmd

alentour d'iui feston de fLuniilles de laui-icr, ayant deux bouttons en

forme de jjctits vases sur les deux bouts, lony de 10 pouces sur

8 de largv, pesant 10'" 1" j»^

'l 'i
* — Un succrier d'or à six pams, yravé des armes de la feue

Ileyne mèriî Anne d'Autriche, hault de 5 pouces, pesant l"'5"'i'-'

45 — l'nc^ grande nef" d'ov avec sim t-ouvercle esmaillc en

quelques endroits, soustenue par deux Tritons et deux Sirènes sur

une base portée par six tortues, enrichies à l'entour de dix chat-

tons de diamans et de douze de rubis, par les bouts de deux cou-

ronnes de diamans, au-dessus des armes du Roy esmaillées, et au

dessus du couvercle d'une grande couronne de diamans et rubis

portée par un iietit Amour au milieu d(; deux Dauphins, haulte

de 2'2 jiouces envirnn sur autant de largeur, pesant. . IDIV" 7" I)"

id * — Vn S' l'ierrc d'or tenant une clef et un livre, hault de

14 pouces, sur un pied d'estal d'ébeine, garnis de quelques petits

orncmens d'or esmaillez dont il en manque beaucoup, hault de

G pouces, pesant 8'" 2" 2'-'

i7 * — Tn 8' Paul d'or IcnanI uu li\re nuvert et une espée,

hault de l 'i pouces, sur un jiareil pied cpie celuy cy-dessus,

pesant 8""i"0'=

(léMiliargù cet artii-lo ut le .siii\aiit qui, après avoir cstr clianpez ft aujrmentoz, ont estû

inventoriez cy ajirés aux n"* 55 et 5G. — D. M. »

1. Note en uiarije : « Veu led. certifficat du 10' niay HJ'JT et le journal du p-arile

meuble du 5° niay 1GS7, par le.squel.s il paroist que cette tas.so a esté donn('e eu payement

d'autres ouvrages d'or, Deschargé.— D. il. »

"i. « Espèce d'assiette carrée où l'on serre la cuilliéro, la fourcliette et le couteau. Uu
di's entés est retroussé et élevé de deux doigts, avec un petit couvercle où l'on met du

sel, du sucre et du poivre. C'était aussi une espèce de coffret d'or ou de vermeil doré

où l'on mettait le couteau, la cuillière, la fourcliette, etc., qu'on servait à la talile des

Rois et des Princes. » — Sict. de Trévoux.
.'!. « Se dit d'un petit vase de vermeil, fait eu forme de navire, o'i l'cm met les ser-

viettes qui (l.iivriit -^rnir .'i tal.lo au Koi et .-i la llciiie. ,> - iJhi. tie Tréi-aiix.
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48* — l'n S' Benno', evcsque. avec sa chai)[)e et sa mitre

tenant sa crosse d'une main, et l'autre appuyée sur une colonne (!<>

cristal rompue dont la baze et le chapiteau sont d'or : sur leiiucl

chapiteau il y a un livre, et un poisson aussy d'or : ladite iiti-ure

haulte de 15 pouces, portée sur un pied d'estal d'ebeine enrichv

de quelques ornemcns d'or émaillé dont il en manque quelques

uns, haults de 8 pouces, pesant 9"'-2"(j-

Fait et arresté à Paris, le 20'"' février 1G7:5. (Sii/nê :) Du Metz.

Et, à l'instant, tout le contenu au chapitre cy dessus a esté mis ez mains du ,-' Louis
Le Cos:|uino, garde général des niculiles de la Couronne, pour en rendre couipte toutes

les fois nu'il eu sera requis. Fait les jour et au que dessus. (Signé :) Le Cosol-ixo-.

li) — T'ii liorlogc à poser sur une table, dans une grande boeste

d'or à huit pams en forme de dôme, au hault duquel est le cadran

entouré de rubis et diamans, haulte de (3 pouces 2 liu'nes sur

'i pouces 2 lignes de dianiJ^tre : ladite boeste enrichie de plusieurs

ornemens emaillez de diverses couleurs et de quantité de pierreries,

sçavoir : à l'entour du corps sur les arrcstes des pams, de quatre

gros rubis cabochons et de quatre grosses émeraudes aussy cabo-

chonnes, et sur le dôme de deux grands rubis, deux grandes

topases et de quatre grandes enicraudes, le tout en table ; sur le

mesme dôme, un peu au dessus de la corniche, de quatre moyens

rubis et d'autant de topases de mesme grandeur, et sur tout le

reste de ladite boeste de petits rubis et diamans, pesant le tout,

avec le mouvement qui est dans la Ijoeste !
1'" .'j"

'i*-'

Fait et arresté à Paris, le •JO'"' luars 1IJS4. {Signe :) Du Metz .

Augmentations tivéos du journal du Gardcmeublp de In Conmirno

depuis: l'année IGSG.

50 — L'n vigneron d'or é'Uiaillé, portant une béclie de la main

gauche et un fagot sur son (>spaule, coefie d'un bonnet, au devant

duquel est un petit rulns, posé sur un pied d'estal d'ebeine, orné

sur le devant d'uiK^ médaille d'agathe, et par les costez de trois

1. Il a existé un .saint IS-unou, évoque de Metz, et tin .saint Belnon, prélat allenuiiul.

11 semlde douteux que ce soit un de ces deux per.sonnan-es, aussi inconnus l'un c|iu>

l'autre, i[ue l'on ait voulu représenter ici.

2. XùiLS donnons une fois pour toutes le texte de la l'oniiule de réception (jui accom-

pagne chaque chapitre et que nous retrancherons dorénavant.

3. Suit la mention de la remise au s. Le Cosquino, puis la décharge des pièces éuu-

mérées ci-dessus donnée par le s. Charles Lavinio Turola, nommé garde génér.il des

meubles de la couronne en place du s. Le Cosquino décédé, à la \evive dud. s. L.> Cos-

quino, en date du -'_' juin 1088, en vertu de la vériticatiou faite au mois de novembre 10ï<û.
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mrdailles dorées gravées d'animaux, le tout liault de 9 pouces 1/2,

compris le pied.

AuTiiES PIÈCES qui sont dans une cassette du Roy

servant à prendre du thé et du caffé.

51 — Une chocolatière avec sa lampe', pezaiit ensem-

ble 4"'2''3M/2

52 — Quatre gol)elets ronds avec une âme de Ijois dedans,

pesans enseml3lc d'or net 2'" 4" 0'^

53 — Quatre manières de sallières couvertes pour mettre du

sucre, gravées sur le corps des armes du Roy, pezans ensem-

ble 5'"3Me

51 — Six cuillières dont quatre petites, pezans ensem-

ble l"'5"2M/2

55-5G — Deux salves ovalles pareilles-, gravées dans le f(inds

des armes du lloy et aux deux costez les chiffres de Sa Majesté,

avec plusieurs ornemens au tour du bord, et dans les quatre

coins il y a quatre médailles do différentes testes de femmes qui

remplissent les eschancrurcs qui estoient cy devant ausdites salves,

pesans 7"'2''l''

57-58 — Deux bouteilles l'ondes avec le gouleau à visse et une

petite chaisne, gravées autour du corps de trois compartimens à la

manière de Siam^, pezans r)'"0"G'-'

50 —• Un vaze à anse et buberon'' couvert, gravé sur le corps

de deux compartimens à la manière de Siam, pezant 2'" 5° C 1/2

GO — Une boëte longue, garnie dedans de satin bleu, pour

mettre des cuillières ; le dehors est cizelé de fleurs et feuillages à

la manière de Siam, pezans, avec la doublure de satin. .
2'"!'' 2"

61 — Un bassin rond cizelé à la manière de Siam,

pezant 2'"0"0'-'

62 — Un plus i)etit bassin, de mesine ouvrage, de 6 i)Ouces de

diameltre, pesant 1"'1"5^

1. Récemment, à la venta de l'orfèvrerie formant la collection de M. Paul Eudel

(avril 1884), une chocolatière eu or, avec sa lampe à esprit-de-vin, a atteint le prix de

seize mille francs.

2. Voy. ci-dessus n"» 40 et 41.

3. L'ambassade de Siam, qui lit tant d'impression à la cour de Versailles, vint eu

France en 1088. Comme ces bouteilles ne faisaient pas encore partie de l'orfèvrerie royale

eu 1684, mais y entrèrent avant 1697, elles peuvent fort bien provenir, ainsi cpie les

articles suivants, numérotés 59 à 64, dos présents offerts à Louis XIV par le roi de Siam.

4. D'après le Dictionnaire de Trévoux, buberon était une forme populaire de biberon.
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G) — Deux autres bassins pareils, à liait pams ronds, de

5 pjjces de diamettre et de mesme ouvrage que le précédent,

pezms ensemble 1'" G" .")''

G'i —• Un autre plus petit bassin à G pams, droit, de G pouces

de diamettre et de mesme ouvrage, pezunt 0'" 7" G" 1/2

Fait et arrosté à Paris, le à-i"'" avril KJ'.iT. (S'ujni :) Du JIetz i.

PIERRERIES

1 — Un gros ruby cabocbon, nommé cy devant l'ccuf de

Naples, lequel est net et perse au travers de part en part en touttc

son estendue, pesant 2 il karatz scars.

2 — Un grand ruby balay cabochon, de forme carrée lon-

guette, appelle cy devant L'A Romain, dans lequel il y a deux

grandes glaces et quelques petites, pesant. . . 121 karats scars.

3 — Un grand ruby balay cabochon, appelle cy devant la

coste de Bretagne, de forme longuette, lequel est perso en trois

endroits et presque net, pesant 206 karatz trois quarts.

Fait et arre-sté à Paris, le 20™'" février 1673. (Sii/né :) Du Metz-,

ARGENTERIE
C. H.VPKLLE"

1 — Une grande croix vermeil doré, avec son Crucifix dont les

trois extremitez d'en hault sont terminées par trois fleurons, portée

1. Remis au s. Turola le même jour. A la date du 2 avril 1701, le .s. Macé Courcclles,

garde généi-al des meubles de la Couronne, au lieu et place de feu Dominique-Léonnard

Turola, reconnaît avoir reiju de la veuve Turola ou Tourelle le.s articles contenus au

présent chapitre. Le U janvier 17ii,'j, le s. Claude Nerot, .successeur du s. de Courcelles

dans la charge de garde général des meubles de la Couronne, donne décharge à scui

prédécesseur des articles du présent chapitre.

2. Récépissé du s. Le Cosquino, du même jour. Le tout remis au s. Turola le 14 dé-

cembre 10S.5, au s. Courcelles le 2 avril 1701, au s. Nérot le 14 janvier 1703.

3. « Veriffication et pezées ayant esté faites de toute l'argenterie chapelle mentiDuneo

au prézant chapitre, le poids des pièces s'est trouvé un peu plus ou uu peu moins tort,

l'on a rédigé un nouveau chapitre selon l'existence actuelle avec dos description.s plus

exactes des mesmes pièces et n"' restantes à décharger et de l'augineutation qui s'est trou-

vée, au moyen de quoy le prézant chapitre ancien est entièrement déchargé et demeure nul.

Fait a Paris, le 14 juin 1712 — F. » Cette note est i)lacéo au registre en marge du titre.
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sm- \\\\ UT >s pied uiyvvv ayant ([uatrc testes de belliers aux ([uati'e

coins d'en liault, cl par le lias quatre pattes de licm; ladite croix,

haultc de 1 i)ieds, pesant '.Hi'" V'O-

2-3 — Deux grands chandeliers à balustres, avec leui's platines

ciselées de godrons, i)ortées sur des jiieds en triangles, au hault

desquels il y a trois testes de Ixdliers à chacun, et par le l)as trois

jialtes de lion, hanlles de deux i)ieds v[ deniy. i)esans enseni-

ide «8'" '£"(>

'i-,j — l.)eux \ases avec levu's anses de serjiens orne/, sur le

eoi'ps de festens, rueiiillages et rul)ens rapportez, hanlts d'un })ied

10 jiouces, pesans ensemble iS'" 4"
'i'^

(j — Une grande lampe ornée sur le e(.>ri)s de trois grands

cartouches dans les(picds sont eis(dées les armes du l!oy. et de

li'ois linges ])orte/. pai- trois Dauphins, pai' le liault de trois

c(nis(.)lles d'où sortent les trois cdiaisues ([ni portent ladite lam|)e,

au-dessus descpudles est une couronne t'ernu'-e ; le tout d'argent

vi'rmeil doré; le coi-|is de ladite lamiie hault d'un pied 1/2, large

d'un jMcd 7 [)OUees, pesant le tout ensend>le ",}'i"'7"(r'

7-iS — Deux ealici's d'un pied de hault, orne/, d(^ l'eslons,

ruenillau'cs, grains de cdiapelets et autres ornemens de rap[)nrt,

pesans 1.")'" V (')''

y —- l'n Ixissin en ovabc (|ui ;i de long un pied i/2, large d'un

[lied, cis(dé de gros godrons de r(diet' sur le bord, et de deux autres

ornemens. ])esant U'"
7"

'i"

10-11 — Deux burettes a\('c leurs anses de ser[)ens (pii ont de

hault .") ponces I 2, enricliies de festons. t'ueuillag<'S, godrons et

antres (.wnemens, [ji'sant ensendjle 'i'" 'i"0"

12 — lu j)npitre ih; bois, ciuvert d'argent blanc, ciselé de

Heurs, i'uei'iillages, eartonch(-s et testes de Cln'ridiins, hault d'un

pii-d 7 pouces, pesant a\ec le bois I

1 '"."')"
i'-

\',\ \ n ani^'e d'ai'Li'ent ayant i\n genoi'iil en terri', poi'tant un

pied rond sur letpn.'l l'on pose le S' ^aciviiuMit. hanlt d'un pied,

liesanl .'i;V" 1" î"

I
1-1.'") — Deux ensensoirs d'argent a\ec leurs cpialre idiaisnes,

ciselez sur le corps et sur le convereli! di^ festons, cartouches et

fuei'iillages, hanlts de 10 ponces, pesant ensemble. . . . S'" 5" 7"

10-17 — Deux na\etles ' d'argent avec leurs couvercles et leurs

cuillière.s ciselées de cartouches et festons, hautes de 2 pmices 1 2,

longues de 5 pouces 1/2, pesant ensemble 1'" 1" 7'^

1. On f.ùt (|iu' l.-i navette est le vase allonp:é uii se met l'oncen.s.
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18 — l ne fi'oiK avec sou Cnicilix, ayant tmis fleurons avec

testes de Cliéruliins au bout des croisillons, portée sur un pied eu

triangle ciselé do cartouches, l'ucïiillagX'S, testes de Chérubins et

autres ornemens, g-ravez des ai'me.s du Roy .sur un des cartoucb.es

du pied, haulte d'un pied 10 pouces, pesant 5'" 3"
'i"

1'.) — Une autre croix pareilb' à la précé^dente. . . . 5'" 3" Ij"

20-"23 — (^)uatre chandeliers à balustres, portez sur des i)ieds

eu Irianyle, pareils à ceux des croix, aussy gravez aux armes du

lîoy sur uu des cartouches du pied, haults d'un pied 1 pouce,

pesans ensemble 13"'ô"0"

,?i-25 — Deux calices, haults de 10 pouces, portez sur des pieds

à l)alustres ciselez de t'ueiiillages, testes de Chérubins et des orne-

mens de la Passion, l'un avec sa iiatène ciselée sur le derrière

d'une lîésurrection, jjcsans 7"'5"G-'

'2o-27 — Deux petits ba.ssins en ovallcs, longs d'un pied, larges

de 8 pouces, ciselez sur les bords de cartouches, de testes de

Chérubins et ornemens de la Passion, gravez dans le milieu des

armes du Roy, jjcsant ensemlde '^i'< _\" \'j

28-29 — Deux burettes avec leurs anses cizelées sur le corps

de testes de Chérubins et ornemens de la Passion, gra\ez au

dedans de leurs couvercles des armes du lioy, haultes de

ô pouces 1/2, posant 2'" 1"2"

32-33 ' — Deux autres burettes ciselées de mesme que les

précédentes, dont les couvercles ne sont point gravez des armes

du Roy; mais l'une est gravée par derrière dans un cartouche

au-dessus de l'ance, pesant 2'" i°6"'

3i — Pne petitte lampe de vermeil doré avec trois chaisnes

ciselées sur le corps de cartouches, testes de Chérubins et festons

de Heurs et de fruits, large par le corps de 12 pouces, haulte de

7 pouces 1/2, pesant 8'" 7" l''

35 •— Un ciboire d'argent vermeil doré avec son couvercle en

forme ronde, environné d'un cercle de i)etittes fleurs de reliel

émaillées de couleurs, porté sur uu petit pied à balustre, hault de

!) pouces 1/2, pesant environ 3"'0"l'"

36 — Un soleil où l'on met le 8' Sacrement, de mesme hauteur

de 9 pouces 1 2, enricby d'une couronne d'or, émaillé de lleurs de

diverses couleurs, ciselé, vermeil doré, pesant 3'" 3" .)'-'

1. Le.s u<" 30 et Ml étaient consacrés à deux autre.s burette.^ soiublables do tout iiouit

à celles-ci; elle.s ont été bifi'ées comme n'ayant jamais existé dans la sacristie do la cliapello

de Saiut-Germam à laquelle appartenaient les (iiuitre autres inscrites sous les u"» -iS-'it), 32-33.
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37 — l'n pi^it bassin vermeil doré en ovalle, tout uny, gravé

(les armes du Roy dans le milieu , long d'un pied i pnuees, large

de ]-2, pesant /i'»!"?^

3S — Une eroix d'argent vermeil doré avec son crucilix orné de

trois fleurons au bout des eroisillons, portée sur un balustre porté

sur vm i)ied en triangle eiselé de cartouelics, fueiiillages et testes

de Chérubins, haulte d'un pied 10 pouces l/"2, gravée des armes

my-partics de France et d'Espagne, pesant 6'" G" C^

39- 'lO — Deux chandeliers à balustres, avec leurs platines

ciselées de godrons, aussy portez sur des pieds en triangle cizelez

comme celuy de la croix, haults d'un pied 5 pouces, aussy

gravés des armes my-partie de l-'ivance et d'Espagne, pesant

ensemble 8"" 2° 5^

Une Chapelle d'argent vermeil doré, consislant en une croix,

deux chandeliers, un calice avec sa patène, deux burettes, un

bassin à laver, une boeste à pain, une clochette, vm benestier avec

son goupillon, pesant, sçavoir :

41 — La croix avec son crucifix. [)orlée sur un pied à triangle

ciselé à fueviillages, gravé des armes du Vi>\\, soustcnu par trois

Chérubins terminez en carlouchcs, liaulte de 2 pieds 2 pouces,

pesant 8'"1°0'=

42-43 — Deux chandeliers à balustres portez sur des pieds à

triangles pareils à celuy de la croix, pcsans ensemlde . . 8'" 5" 4"

')

'i
— Un bassin cizelé sur les bords de ([uatre testes de

Chérubins et des instrumens de la Passion dans quatre cartouches,

pesant 3'" 4° 7^

45- ÎO — Deux burettes ciselées de mesme que le bassin, pesant

ensemble 2'"2"08

47 — Le calice porté sur un pied à balustre, ciselé de neuf

testes de Chérubins et des instrumens de la Passion, pesant avec

sa patène le tout ensemble 4'" 3" 'i"

'i8 — Une boeste à pain avec son couvercle, ciselée de

i'ucuillages et festons de IVuifs, gravée des armes du Pioy,

pezant 1"'3"2b

'lO — \'nv. clochette avec son manche et son l)altint marquée

aux armes du lioy, pesant (I"'7"'i''

r>0 — \'n l)enisticr ciselé de ([uatre testes de Chérubins et

de festons de fruits, pesant avec son goujulhin 3'" 7" (î^
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•"Jl — l'n calice vennuil dore, avec sa patène, ciselé de testes

(le Chérubins, pesant 3"'4''0'''

Une grande Chapelle d'argent blanc, consistant en une croix,

six chandeliers, une lampe, un calice, deux burettes, une boeste à

pain, un grand bassin, un plus petit, une cuvette, une paix, une

clochette, un vase, un benistier avec son goupillon, et douze bras

d'argent, pesans, sçavoir :

52 — La croix d'argent de Pans, avec son crucifix, cizolée aux

quatre extreniitez de Chérubins et fleurons, posée sur un vase

carré, aux coins duquel il y a quatre petits anges terminez en

Harpies, entre lesquels il y a des festons, le tout p(;rté sur un i)ied

à double face, ciselé de lleurons, fueiiilles, grains, festons; dans

le milieu, des armes du Roy; ladite croix, haute de 5 pieds l/'2,

pesant 08'" G" 0«

53-58 — Six grands chanileliers ciselez de mesme, pesant

ensemble lllj"'5"0''

59 — Une grande lampe à deux corps, ciselée sur celuy d'en

hault de fueUillages, Chérubins, festons, lleurons et autres orne-

mens, et des trois costez des armes du Roy, entre lesquelles il y a

trois Anges qui se terminent en cartouches, et fueUillages façon

d'Harpies ; et sur le corps d'en bas de trois testes de Chérubins

desquelles sortent trois festons et trois demy festons; ladite lampe

suspendue avec trois chaisnes d'argent au milieu desquelles il y a

une couronne qui sert à porter le verre, le tout pesant. o9'"l"0»'

60 — Un calice d'argent blanc', ciselé sur le pied de trois petits

Chérubins et de trois mistères du rosaire ; dans le milieu du

balustre, de quatre Docteurs de l'Église; et sur la couppe, de trois

Chérubins et de trois histoires de la vie de Nostre Seigneur, avec

la patène cizelée du Couronnement de la Vierge, pesant le tout

ensemble 8'" 7" O"

(31 — Deux burettes pour servir avec le calice cy dessus, l'une

ciselée sur le corps de deux hommes qui emportent un raisin de

la terre de promission, et l'autre de l'histoire de la Samaritaine,

et de plusieurs autres ornemens, pesant ensemble. . . .
5"'0"0°'

02 — Une boeste à mettre les ho.sties, ciselée par le corps de

fuei'iillages, de fleurs, et sur le couvercle des armes du lioy,

pesant 2'" 0" 2'''

1. Nutc eu niarjre : « Eu juin 1710, ce calice a été duré à neuf partout. »

2
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03 — Un bassin en ovallc, ciselé de fuciiillaycs, llcurs et

cocquilles, de quatre Chéndjins sui- les bords qui se terminent en

fueilillages, et, dans le milieu, d'un yrand cartouche dans lequel

sont les armes du Roy, pesant 9"'G"0"

G'i — Un autre plus petit bassin, ciselé sur les bords de fueiiil-

lages, cartouches, testons et de quatre testes de Chérubins, dans le

milieu des armes du Roy, pesant 5'" 3" 'i"

Go — Une petite cuvette ciselée par le corps de fueïiillages

d'un costé, des armes du Roy aux. deux Ijouts, et deux Harpies

avec des aisles de chauves-souris, et sur le pied d'un feston,

pesant 11"'G°4b

65 — Une paix ciselée dans le milieu d'une médaille qui

représente Nostre Seigneur portant sa croix au Calvaire, soutenue

par devant de deux pattes de lion, et par derrière de son manche

au-dessus duquel sont les armes du Roy, pesant .... 5'" 0" 3"

G7 — Une petite clochette avec son manche à balustre et son

battant, environnée en quatre endroits différens d'un petit cordon,

marquée aux armes du Roy ', pesant 0"'"2"G"

G8 — Un vase cizolé par le corps de Fleurs et feuillages, et sur

le pied de festons, avec son couvercle au-dessus duquel il y a

un ])Outon, son anse en cartouche, son biberon en Harpie, ledit

vase ciselé des armes du Riiy, pesant 7"'0"(J"'

G9 — Un benistier rond, ciselé do fueilillages et rinceaux; sur

le corps, deux figures d'enfans à demy corps en bosseronde et

aislez ; les armes du Roy dans deux cartouches ; son anse ciselée

en deux demy consolles, avec un bouton dans le milieu, liault de

10 pouces et large d'un pied, pesant avec son goupillon. . 21'" 2" i^

70 — Douze bras d'argent portez au chapitre de l'argent l^lanc

n" 17G, etc.

71-78 — \^no petitte Chapelle composée d'une croix, deux

chandeliers sur des pieds en triangle, un calice avec sa patène, un

bassin, deux burettes et une clochette, pesant le tout '. 13'" 7" 3» 1/2

79 — Un benistier avec son couvercle, attaché à une plaque

ciselée dans le milieu d'une Nativité, au-dessus de laquelle il y a

une croix et une couronne d'espines, pesant 'i'"7"0"'

80 — Une petitle croix d'argent avec son Crucifix, ayant des

1. Nuto ou marge : « Do.scluvrgo, attendu ([uVllo a ostii voUoe à Ver.saiUcs .sur l'afiir-

mation du s. Lo Bol. — D. M. »

2. L'invontairo ne donne aucun détail .sur cjs ul>jcts, uiai.s iudi [uc .soulenieut le poids

do cliacun.
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Ik'urs de lis au bout des croisillons, portée sur un pied de six

eoiisolles, avec fuciiillag'cs, percées à jour, do 18 pouces de liault,

pezant \«< ]•> \«

81 — Deux chandeliers à halustres pour servir avec la croix

cy-dcssus, portez sur des pieds eu triangles de trois consolles, avec

fueuillages, percez à jour, liaults de 8 pouces, pesant . .
3'" 5" i^

Fait et arrcsté à Paris, le "iO""- février 1073. (Shjné :) Da Metz.

8"2 — Un calice, une patène, et deux burettes d'argent, pour

servir a la chapelle de Trianon, pesant ensemble .... i"'3"()'''

83 — Un petit goupillon vermeil, aux armes du Itoy ^\',

pesant 0'" 1" (>'

84 — Un calice avec sa patène d'argent vermeil doré,

pesant V" 3" 2" 1/2

85 —• Un calice d'argent vermeil doré, avec sa patène,

pesant 3'° 5" 5M/2

86 — Un autre calice pareil au précédent 3'" 3" 7^

87 — Un calice avec sa patène, deux burettes et un petit

l>assin, le tout d'argent blanc, pesant ensemble' .... 8'" 4° O*-'

88 — Deux Chapelles pour servir, l'une à la grande, l'autre à

la petittc Escurie de Versailles, consistant eu deux croix, (|uati'e

chandeliers, deux calices avec leurs patènes, et quatre jjurettes, le

tout d'argent blanc, pesant ensemble 'i8"'7"7'^

Fait et arrosté à Paris, le jO""- janvier IGSl. (Signé :) Du JIetz.

89 — Une croix et six chandeliers d'argent cizelez de divers

ornemeus, faits par C'ermain, orl'ebvre de la Gallerie du Louvre,

pour servir à la chapelle du ciiasteau de Fontaineblau -,
pezant

ensemble 17i"'o"7'-'

90 — Deux encensoirs d'argent, cizelez de petits lleurons et

autres ornemeus pour joindre à la grande Chapelle d'argent,

pezant ensemble 19'" i"()"

91 — Deux petittes ncffes à mettre de l'encens, aussy cizek''es

de petits fleurons et autres ornemeus ', pesant ensemble. .
5'" 5" O"

1. Note eu marge : « Deseliargé ayant esté liouiié aux Matiuius de Fuutaiiieljleau par

ordre du Roy, et mi.s es maius du Pèro Miuistre, suivant son récépissé du l'"' juillet 1077.

— D. M. »

2. Note en marge : « Descliargé la croix et les six cliaudelior.s ayant esté donnez par

ordre du Roy au Révéroud Père Mini.stre, .suivant son récépissé du 8"» mars 1081. —
D. M. »

3. Note eu marge : «Xuta: qu'il inani|ue une cuillère et la chaisnc d'une navette qui

ont esté voilées sur l'affirmation du s. Le IJel. — D. M. »
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9"2 — Trois croix (raryeut, à pieds carrez, pesans. . 'lO'" 'i" ij»

93 — Six chandeliers d'ara-eiit, à pieds eu triangle, i)esans

ensemble i3"' 2" 0^

94 — Une croix à processions, pesant 27"'0"0^

95 — Trois bassins unis, pesans enscmljle 9"'6"0''

90 •— !Six burettes touttes unies , sans couvercle
,

pesant

ensemble 3'" 7" (j^

97 — Deux grands chandeliers à balustrcs pour les accolites,

pesans ensemble '2ù'" 5" 4*^

98 — Un soleil avec son pied carré, cizelé au milieu d'une

Cène, pesant G'" 0" 0»

99 — Une boestc pour les saintes huilles, toutte unie,

pezant ()"'4"2-

100 — Une autre boeste de mesme', pezant .... 0"'G"5"

101 — Une autre boeste de mesme, pezant \"' [" \ii

102 — Une autre boeste de mesme, pezant 0'" 7" 4'='

103 — Une sonnette, pezant 3"'5"o'^

104 — Un ciboire vermeil doré, pezant 3'" 3" 0'^

105 — Un ciboire d'argent qui se démonte pour servir dans

la chapelle de ^^ersailles, pesant 2"'2"(J'^

Fait et arrestù h l'ari.s, le iO"»' luai's 1GS4. (Siyné :) Du Metz.

Augmentations tirées du, )v;/(.s/ce juarnnl do feu. M' le Cosquuno,

depuis la fin de ilnceatorié cij dessus jusqu'au mois do

septembi'e ll',s.'i.

100 — Une Chapelle d'argent jiour la jjarroisse de Chambord,

composée d'une croix, deux chandeliers, une croix à procession,

deux calices, un ciboire, un plus petit ciboire sans pied, un bassin,

(hai\ l>ureltcs, un soleil, mi encensoir, un b(''nitier et son goupillon,

une Jjoete double pour les ba])lesmes, et une Ijoete p(.iur l'extréme-

onclion-, le tout iiesant ensendjle ÙO'" 3" 4"

107 — Une lam[)e d argent aussy pour ladite parroisse de

Chambord, pezant 12'" 0" 7'''

1. Niite en marge : « Veu lo.s cortifticatz du .'<. Cliupiievel, sacristain do la tliapelle do

Vensaillcs, et dn s. Le lîol, concierge, du vol fait de cette boeste, de.scliargé. — D. M. »

•_'. Note on marge : « Le contenu ez nrticlo.s 100 et 107 a o.sté mis ez niain.s du curé

et dos marguilliers de la ]iaroi.s.se de Cliandjort par ordre du Roj'i partant doscljargé. —
D. M. »
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Augmentations lirces du jonrnnl dn (iurdenipuble de la Coiironno,

depuis le mots de Septembre 1685.

108 — Un calice cavec sa patène d'argent pour le chasteau do

Versailles, pesant 3'" 0" 7"-'
] /^

109 — Seize petits bénitiers d'aryent pour le chasteau do

Marly', pcsans 7"'7"0«]/2

110-119 — Vnc Chapelle d'arg-ent vermeil doré, ciselé de divers

ornemons, gravée des armes du Roy pour servir à la chapelle du
chasteau de Trianon, composée de : une croix avec son crucifix,

quatre chandeliers, un calice et sa patène, deux burettes, un bassin

ovalle, une buirette et sa cuvette, une sonnette faite en cimballe,

une boête aux pains, une paix, un bénitier et son goupillon, pesant

ensemble 53"' 0" 2»

120 — Un bassin ovale, d'arg-ent i)lanc, gravé des armes du

Roy, pour servir à la chapelle de la petite Escurie du Roy à

Versailles, pezant 1'" G" 7'-' 1/2

121 — Deux petits jiénitiers et un goupillon d'argent blanc

pour le service de Leurs Majestez liritaniques, à S'-Germain-en-

Laye, pesans ensemble 2"'5"0'^

122 — Un vazo d'argent vermeil doré à mettre les saintes

huilles, hault do 4 pouces, compris la croix qui est dessus le

couvercle, gravé des armes du Roy-, pesant 2"''i°0"

123-129 — Vnc Chapelle d'argent vermeil doré pour ser\ir à

la chapelle du chasteau de Choisy, gravée d'un C couronné ,

composée d'une croix avec son Christ, quatre chandeliers, un

calice et sa patène, une cuvette, deux Liurettes, une sonnette, un

goupillon, pesant ensemble 'i(S"' 3° 5'=

Fait et arrestL^ ;'i Paris, le, 22""- avril 1(507. (Sii/né : ) Du JIetz.

130 — T'n bénitier d'argent blanc, composé d'une croix et d'un

petit vaze ovale couvert, orné d'une teste de Merge avecmosayques

1. Eu marge : « L'un des bénitiers a esté volé sur l'aftiniiatiou du comiitalile. — P. »

2. Donné à la chapelle roj'allo du chasteau de Saint-Germain-en-Laye par M. de

Beaumont, chapelain de ladite chajielle.

3. Nous croyons r^uo cette manque indiiiuo siniplenicnt la résidence royale à

laquelle la Chapelle était destinée. On sait que beaucoup do bronzes du xvin" siècle sont

marqués d'un double C couronné, attribué successivement à ditt'érents ci.seleurs. Nous

avons acquis la conviction, basée sur des preuves positives, que ce double C couronné

était la marque ordinaire de Charles Cresseut, éliéuisto du Réyenf, mort soulrnient

après 1760.
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11-17* — Quatre vases à six gdclrons et deux cornets, ci/.elez

sur les godrous de boucjuets de roses el de lulippes, cl siu- los

deux cornets de pampres de vigne, haults de 10 pouces, pesant

ensemble Ijiji" '," 7^

lS-19 * — Deux vases, partie blanc tout uny, partie vermeil

doré, cizelez chacun de deux grandes testes de CliérulMiis, de

quatre festons de fruits et quatre oyseaux avec leurs anses de

Termes de Harpies, haults d'un pied, pesaus 10'" ()"()"

50--21 * — Deux pots à bouquets, à six tuyaux, dont les corps

et les six tuyaux sont de vermeil doré tout uny, enfermés d'un

ornement ou garniture de six bandes d'argent cizelées et percées

à jour, haults de 7 pouces, pesant 7'" 0" 5*-'

"2"2 * — l'n vase de forme antique, ciselé sur le corps de l'his-

toire de David, avec son couvercle ciselé de l'histoire de Saul, au

dessus duquel est un petit vase ciselé de godrons, et son pied de

crotesques, masques et médailles, hault d'un pied et demi,

pesant lO'" V 'i«

"23 * — l'n autre vase, cizcdé par le hault et par h} bas du corps

de godrons, et par le milieu de quatre grands ovalles dans lesquels

sont Jupiter, Mars, Diane et Vénus, avec son anse d'une teste de

lyon terminée en patte d'aigle posée sur un mascaron, hault de

Il pouces, pesant S'" 1" i"

2'i * — Une grande cuvette ronde, d'argent tl'Allemagne, à deux

anses en forme de cartouches, ornée (h^ médailles encastrées dont

les testes paroissent en dedans et les revers en dehors de ladite

cu\ette, haulte de 9 pouces l/i sur 18 pouces de diamètre environ,

pesant .31"'0" i"

25 — Un bassin ovalle d'argent vermeil doré, marqué aux

armes du Roy, pesant G'" 3" 'i"

26 — Une souscoupe aussy d'argent vermeil doré, toutte unie,

marquée aux armes du Roy, pesant 3'" 1"7'''

27 — Deux petits chandeliers de cabinet, à pieds carrez, ciz(dez

d'oves et fueiiillages aussy marquez aux armes du lîoy, pesans

ensemble 1'" 0" O"

28 * — Un chandelier, d'argent d'Allemagne, partie idane et

partie vermeil doré, à huit branches, dont les ]>obesches sont portées

par huit demyes figures de fcmiii(>, au hault duquel est une ligures

de petit enfant assizc, et au bas une autre petitte ligure d'ange,

pesant .-)'i"'0"0''

29-3'i — Six Grands l'land)eaux carrez, d'argent vermeil doi'é.
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hauts (li> 7 poucos 1/'?, cizelez par le lias clo cartouches, llours et

Dauphins oalrolassez et couronnez, posans ensemble. . 17'" 7" G"

35-'i0 — t^ix autres moyens llamhcaux; carrez, haults do i^ouccs

l/"2 environ, cizclcz et ouvrag'iv. de mosnie cpie les précédons,

pesans ensemble 13'" 5° 6^

M-'i2 — Deux autres llambcaux carrez, plus petits, haults de

6 pouces, cizelez sur le jiied de fetïiUaa'cs et de fruits, pesans

enseml)le 3"' V 0*-'

'iS-.')!) — Huit petits chandc^liers. dits à la linancière, tous unis,

portez sur des pieds à halustres carrez par le lias, ornez en sept

endroits d'un cordon de fil d'argent tortillé, haults de 5 pouces

environ, gravez des armes du Roy, pesans ensemble. . l'i"' 5" 7'-'

r)l-5'i — Quatre autres petits chandeliers à la financière, tout

unis, portez sur des pieds à halustres au l)as desquels sont de

pctittes languctt(>s, haults de 5 pouces, gravez des armes du Iloy,

pesans ensemble 7"'()"0'-'

55-58 — Quatre moyens flambeaux ronds à godrons, tout unis,

haults de 7 pouces, pesans ensemble 7"'0°G^

5'J-nO — Deux autres moyens flambeaux ronds, à godrons,

cizelez de fueiiilles par le bas, haults de 5 pouces, pesant 2'"2"7''

fil * — Une pla((ue d'argent vermeil doré, cizelée dans le milieu

de la Nativité de Nostre Seigneur, d'Anges et de pasteurs, et au dessus

d'un Ange séparé qui tient le Gloria iri exrelsis, avec sa cocquille

dans laquelle il y a trois Anges et un Chérubin, pesant 13'" 5" 4^

G2 * — Une autre plaque cizelée dans le milieu d'une Diane

qui embrasse l'Aurore, percée à jour par les bords, cizelée d'Anges

qui tiennent des fruits, et sous leurs pieds des griffons, avec sa

coctiuille dans larpielle est im Ange ({ui tient une palme d'une

main, et de l'autre un cœur cnllamé, pesant l'i"'(j"0"

G,'5
* — T'ne autre plaque, cizelée dans le milieu tle \'(''nus et

Adonis qui s'embrassent près d'un arbre, percée à jour par les bords

cizelez de deux figures qui représentent la Force et l'Abondance et

un cavalier au dessus, avec sa cocquille, au milieu de laquelle est

une teste dans un compartiment, et un bouquet de fruits au

pied, pesant \['"(\"iy

Gi' — Une autre plaque cizelée de fruits, masques, feuillages

et enfans, et, dans le milieu, de Louis XIIU qui a sous ses pieds

des monstres et des esclaves, avec sa cocquille aussy cizelée, im

homme assis sur un trophée d'armes, pesant lG'"2"'r'

G5 *— Une autre plaijue cizelée de figures, fruits et instrumens de
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musiqvie, et dans le milieu de la Vierg'e, Xostre Seigneur et S' Joseph,

avec sa cocquille cizelée d'Anges et de pasteurs, pesant l 'i'"."")" V-

60* — T'ne autre plaque eizelée de fueilillages et figures de

CALICE EN ARGENT REPOUSSE.

griffons, dans le milieu de laquclh^ est représentée l'histoire de

ScGvola qui brusle sa main en présiuice du Roy Porsena, avec

sa cocquille où il y a un Ange assis sur un trophée d'armes,

pesant l'i"'2"0'-'
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G7-()8 ' — Deux moyens bi-as, vermeil dore, cizclcz de masques,

gndi'ons et pannaclies, pcsans 5'".")"
C-'

09-70* — Deux autres moyens bras, vermeil doré, cizelez de

cartouches, feuillages et compartimens sur la plaque dont ils

sortent, et de feuilles et godrons sur la bobcschc, pesans 0'" I"G"

71-72' — Deux autres moyens bras cizelez de godrons,

pesans 5"'0"C'-'

73-74 — Deux assietes à mouchettes, vermeil doré, avec leurs

manches, mouchettes et chaisnes vermeil doré, pesans 0'" 7" 4''

75 — Une figure de cerf mouvant, sur lequel est assise une

Diane qui mène en laisse avec vme petitte chaisno un grand lévrier

d'argent blanc et un limier d'argent vermeil doré, posé sur un

pied d'cstail dans lequel est le mouvement, pesant \o tout en-

semlde 1G"'2"0«

70* — Une figure de cheval tout nud eu action de courir,

pesant r"7"0"

77 * — Une figure d'un (Jentaure qui enlève Diane, pe-

sant 'i"'2"0«

78 — Une sonseoupc toutte unie, d'argent vermeil (h^ré, mar-

quée dans le milieu des armes du Roy, pesant .\"< {" {a

79 ' — ITne figure d'Hercules, toutle nïie, tenant de sa main

droite sa masse sur laquelle est attaché une l^obesche avec sa pla-

tine, envelopéc par le derrière d'une peau de lion posée sur un

pied plat en triangle, haultc d'environ 17 pouces, pesant 10"'0'MJ''

80* — Une autre ligure d'Hercules, pareille à la précédente,

excepté qu'il tient sa massue de la main gauclie, pesant 10"'0"2''

81 * — Un grouj) de' deux figures, d'argent d'Allemagne vermeil

doré, qui représente un homme armé et un grand dragon aislé à

qui il semble vouloir crever les yeux, posé sur un gros pied rond

d'argent blanc cizelé en forme de terrasse, le tout hault d'environ

27 pouces, pesant 50'"

82* — Un cheval, d'argent vermeil doré d'Allemagne, servant

de vase, sur lequel est assise une femme toutte nue qui sonne d'un

cornet, ledit cheval posé sur un pied rond en forme de terrasse,

pesant ri"'3'2'^

83 *
:— Une figure de taureau, d'argent d'Allemagne vermeil

doré, servant de vase, sur lequel est un petit enfant nud qui le

frappe avec un liaston, posé sur im })ied rond en forme de terrasse,

partie argent jilanc, partie vermeil doré, pesant .... 12"'G"()-'

S'i * — Une figure de lion, d'aro-ent d'AUemaa'ue vermeil
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don', sci'vant de vasc^ sur leqviel est assise une femme niie qui

tient une houlette d'une main et la bride du lion de Tauli-e, cou-

verte d'un chapeau avec plumes, posé sur un pied rond en forme

do terrasse, pesant |-2"'7"()'-'

85* — Une ligure de cerf, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

servant de vase, sur lequel est assise une Diane qui tient un arc

d'une main et une flèche de l'autre, posée sur un pied rond cizelé

en forme de terrasse, partie argent blanc, partie vermeil doré,

pesant ]r)"'7"0'-'

86* — Une figure de lion, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

servant de vase, sur lequel est assise une femme habillée, posée

sur un pied rond en forme de terrasse, partie argent Idanc, partie

vermeil doré, hault de 18 pouces, pesant 15'" G" 2**

87 * — Une coquille, d'argent d'Allemagne vermeil doré, portée

sur la teste d'une femme qui tient une lance de la main gauche et

un escusson de la main droite ; au dessus de ladite cocquille est un

tonneau sur lequel est assis un petit Bacchus qui porte une autre

cocquille sur sa teste; et, tout au hault, une petitto figure de

Mercure, d'argent; le tout hault de '27 pouces environ, pesant avec

son pied cizelé en forme de terrasse 10'" 1"0"

88* — Un vase, d'argent d'Allemagne vermeil doré, ciselé en

forme de pommes de pain, porté sur le dos d'un paisan qui tient

dune main un raisin et de l'autre un ceps de vigne; au hault dudit

vase est une figure d'un homme armé c[ui tient un escusson; ledit

vase porté sur un pied rond ciselé en forme de terrasse, hault de

20 pouces, pesant 9"'G"0k

89 ' — Une salière, d'argent d'Allemagne vermeil doré, com-

posée de sept pièces, celle du milieu à six angles servant de salière,

couverte d'une espèce de dôme percé à jour, à l'entour duquel il

y a six petits hommes armez assis sur des vases, et tout au hault

d'un cavalier armé de touttes pièces. Les six autres pièces qui sont

à l'entour de la salière sont : un sucrier, un vinaigrier, un poivrier,

un vaze à mettre de l'huille, un autre à mettre du verjus, et le

sixième pour mettre de la canelle en poudre, le tout i)osé sur un

pied rond hault de 22 pouces, pesant 12".'5"()-

90' — Un grand bassin, d'argent d'Allemagne vin'mc'il doré

avec quelques ornemens d'argent blanc, cizelé dans le milieu de

la fable d'Énée qui salue Didou; sur le devant du bassin est un

chien de ronde bosse sur une terrasse, pesant 19"'0"'i*''

91 * — Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré.
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a\Qc quelques orncmons d'argent blanc, eizelé dans le milieu de

la fable de Narcisse qui se regarde dans une fontaine, et de

plusieurs figures de bergers, sur le devant duquel sont trois

figures de ronde bosse et d'une femme assise, l'autre d'un petit

Cupidon, et la troisiesme d'un chien au milieu, pesant. 19™ 2° 'i''

9'2 * — Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil dore avec

quelques ornemens d'argent blanc, cizelé dans le milieu d'une

Victoire, posé sur un pied d'estail et environné de trophées d'armes

et de Captifs; d'un costé la déesse Cérés, et de l'autre la Peinture

qui tient un soldat par la main, pesant lcS"'r)"0'-'

93* — Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

cizelé dans le milieu d'une Reyne qui tient sous son bras gauche

une corne d'abondance; à ses pieds deux Captifs, et à ses costcz

deux Roys environnez tenant chacun xuie palme; sur les bords

dudit bassin il y a quatre petits enfans de ronde bosse tenant

chacun une palme, quatre aigles et quelques autres ornemens

d'argent blanc et vermeil doré, pesant 29'" 2" 0"-'

94* — Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré avec

quelques ornemens d'argent blanc, cizelé dans le milieu de

l'histoire de Didon et Enée à table sous un berceau de vignes ; sur

le devant du bassin sont deux figures de ronde bosse assises, dont

l'une joi'ie de la harpe et l'autre du lut, et un chien entre deux,

aussy de ronde bosse, pesant 19'" 2" 0'-'

95 * — Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré

avec quelques ornemens d'argent blanc, cizelé dans le milieu d'une

figure d'homme qui tient une lance et deux figures de femmes qui

tiennent un chien de ronde bosse en laisse, ayant à leui's pieds une

biche et un lièvre morts, au dessus de lem's testes un petit Cupidon

de ronde bosse, et à leurs costez un autre Cupidon, aussy de ronde

bosse, pesant 2V"1"0'-'

9!)' — Ih-i autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

cizelé dans le milieu de l'histoire d'Abraham à qui Melchisedech

apporte des présens; sur le devant dudit bassin est une ligure de

chien de ronde bosse d'argent blanc, pesant 1
5'" 2"

'i'''

97 ' -- Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

ciselé dans le milieu de deux Nimphcs, un Satyre et trois petits

Amours, et sur les bords de grandes fueiiilles et fleurs, partie

d'argent blanc et partie vermeil doré, pesant 12'" (}"(]''

9^* — Un vaze en forme de coc([uille, d'argent d'Allemagne

vermeil dore'- avec (pudques ornemens d"argent blanc, ledit vase
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porté sur lu teste d'un liomme hcibillé d'une veste, posé sur uu

pied rond en forme de terrasse, hault de 2 pieds ou environ,

pesant 8'" 3" 0»

UÛ * — Un autre vase, aussy eu forme de eocquille, d'argent

d'Allemagne vermeil doré, eizelé de fleurs, partie argent blanc,

partie vermeil doré, porté sur un Terme de femme posé sur un

pied rond, hault de 18 pouces ou environ, pesant . . . rj'"ô"4'^

100* — Un autre vase pareil au précédent, pesant. . 7'" 2" 0^'

101/* — Un autre vase en forme de eocquille, d'argent vermeil

doré, eizelé de grandes fueiiilles et fleurs, partie argent blanc,

partie vermeil doré, avec son couvercle sur lequel est un petit

enfant; ledit vase porté sur la teste d'une figure de Chinois, posé

sur un pied rond eizelé en forme de terrasse, pesant . . rj'"7"0''

10'2* — Un autre vase pareil au précédent, pesant. . CM)"'!*-'

103* — Un autre vase, d'argent d'Allemagne vermeil doré

avec quelques oruemens d'argent blanc, eizelé en forme de Dragon

dont la teste sert de biberon et la queiie d'anse ; ledit vase porté

sur les espaulcs d'un homme courbé et à genoux, sur un pied

eizelé en forme de eocquille, hault de 18 pouces, pesant. S'" 2" 1'''

104-105 — Deux flambeaux à godrons, carrez, ciselez sur le

pied de palmes , In-anches de laurier et de raisins
,

pesans

ensemble 5'" l"^*

106 — Un bougeoir à deux bobesches, avec son manche sur

lequel sont gravées les armes du Roy, pesant 2'" 2" l"»'

107 * — Une colonne, d'argent d'Allemagne, partie argent blanc

(!t partie vermeil doré, ladite colonne d'ordre composite, au

dessus de laquelle est une ligure nïie avec des aisles esmaillées et

un drapeau, représentant la Fortune sur une boulle
;
au bas de

ladite colonne sont quatre petites figures qui représentent les

quatre Vertus Cardinales; le tout posé sur un pied carré plat, sur

lequel il y a six petittes figures à cheval et une littière portée par

deux mulets, et ([uatre petits enfans aux quatre coins, pesant le

tout ensemble 3'" .5" G"

108* — Un coffre à huit angles, dont le corps est d'argent

d'Allemagne vermeil doré, tout couvert d'un ornement d'argent

blanc ciselé à jour, sur lequel sont rapportez par les costez de

petittes figures c[ui représentent des Plancttes et des \'ertus,

pesant. .

'" I7"'l"2«

109* — Un autre coffre pareil au précédent, un peu plus i)elil,

sur les costez duquel, au lieu de figures, sont rai)porlez des
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l'csLous de fruits, pesant i3"'5" i^

110* — Un petit vase, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

liault de 9 pouces, cizelé sur les costez d'une teste de Chérubin

et de cartouches et fueuillagcs, avec sou anse en cartouche, son

biberon d'une teste de Dragon et son couvercle, pesant . 3'" 0" 7«

111 * — Six petittes boestes ovalles, dont le corps est d'argent

d'Allemagne vermeil doré, touttcs couvertes d'un ornement

d'argent à jour, haultcs depuis 1 pouce jusqu'à 2 environ, pezant

ensemble 3'" 0" G'''

112 — Cinq autres pelittos boestes rondes, dont tout le corps

est aussy d'argent d'Allemagne vermeil doré, touttcs couvertes

d'un ornement d'argent blanc à jour, haultes depuis 1 pouce 1/2

jusques à 2 environ', pesant ensemble "i'^ïfô^

113 — Un cstuy, d'argent vermeil doré, consistant en cuillier,

fourchette et couteau, dans un cstuy de senteurs, pesant '- ....
114* — Un petit col'fre octangle, dont le corps est d'argent

d'Allemagne vermeil doré, tout couvert d'un ornement d'argent

blanc percé à jour
,
pesant G'" 0" 0'-'

115 — Une toillette d'argent vermeil doré d'Allemagne, consis-

tant en dix-neuf pièces, scavoir : un miroir, un carré couvert, un

autre carré découvert, une gantière, une couppe, une souscoupc,

deux ferrières, deux pots à pastes et pommades, deux chandeliers,

une boesle ù poudre, une boeste à mouches, une petitte cscuele

couverte, une forme de salière pour mettre l'eau de gomme •',

une pelotte, une vergette et une brosse à peigne, le tout pesant

ensemble 39""i" 4e

Ladite toillette dans une cassette faite exprès qui sert d'cstuy à

touttes les pièces, dont les portes sont garnies d'une fueuille

d'argent, avec des orncmens et moulures de cuivre doré, le surplus

doublé de satin bleu garny d'une petitte dentelle d'or.

IIG — Une autre toillette, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

consistant en cinquante pièces, sçavoir : un bassin, une esguière,

quatre petits plats, quatre assiètes, une esouelc couverte, deux

cuillicrs, deux fourchettes, deux cousteaux, deux petittes tasses à

une oreille, deux ferrières avec leurs couvercles, deux petittes

1. Note eu marge : « De.so.liargé une desd. lioostes <iui a esté perdue sur l'affirmatiou

du s. Le Bel ciui en estoit chargé.— D. M. — Deux ;i la Jlouuoye. — Plus déchargé les

deux boestes restantes .suivant le certifiicat du s. Nérot du 10 décembre 1729. »

2. Le poids est laissé en blanc au registre, 11 en est de même pour plusieurs autres

articles, voyez notamment 126 et .suivants.

3. Servant .sans doute à fixer le.s mouches.
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tasses à deux oreilles, une tasse en ovalle avec une oreille, deux

chandeliers, deux goblets couverts, un sucrier, une cassolette, une

petitte tasse couverte, deux petittes bouteilles de verre avec Unu's

bouchons d'aryent, une petitte salière platte, une petitte cuillier,

un miroir, une paire de cizeaux, des mouchettes, une l)r.)s.se, uu

peigne, un ancrier, un poudrier, deux boestes à mouches, un

ag-enda, un canif, un percelette ' , un cousteau pour couper

du papier, une règle et un plissoir-, pesant le tout. . . "iG"' 0" 1"

Ladite toillette dans une cassette faite exprès qui sert d'estuy à

touttes les pièces, dont les portes sont garnies d'une fueiiille

d'argent avec des ornemens et moulures de cuivre doré. Le surplus

doublé de satin bleu, garnie d'une petitte dentelle d'or.

117 — Un bassin rond, tout uny, marqué aux armes du lîoy,

pesant l-2"'-2"0«

118 — \JïHi e.sguière couverte, toutte unie, marquée aux armes

du Roy, pesant 5'" 6" 0=

119* — Une petitte tasse couverte, avec ses deux anses, mar-

quée aux armes du Roy, pesant 0'" 7° 4'»'

120* — Une boeste à curedent, couverte de chagrin, avec son

couvercle percé à jour des chiffres du Roy aux quatre coins et

gravé au milieu des armes du Roy, pesant 0'" 3" î"^

121 — Une escritoire de chagrin, garnie par les coins de

plaques d'or, gravée des armes et des chiffres du Roy, avec son

ancrier et son poudrier d'argent vermeil doré gravé aus.sy des

armes et des chiffres du Roy, pesant le tout ensemble. .
1"'2''0«

122-125 — Quatre petittes sallières rondes, gravées des armes

du Roy, pesans ensemble 2'" G" G'''

126-129 — Quatre estuys, d'argent vermeil doré, consistant

en cuillier, fourchette et cousteau, gravez des armes du Roy,

dans un estuy de chagrin, pesant

130 _ Un autre estuy d'or consistant en cuillier, fourchette

et cousteau, dans un estuy de chagrin garny d'or, pesant

131 — Une souscouppe, d'argent vermeil doré, marquée dans

le milieu des armes du Roy, pesant 2'" 7" i-

1. Un i)ei-c.e-Iettres, d'ai.rè.s le Dictionnaire de Trévoux, est uu petit fer i.uiutii, fiiisaut

partie de la garniture d'au étui et d'uuo écritoire et qui .servait à percer les lettres pour les

cacheter. Le même auteur ajoute : « Ou pers'oit les lettres poiu- y pa.sser un petit cordon

de .soie sur les extrémités duquel on mottoit la cire et le cachet. On se sert pou aujour-

d'hui du perce-lettres. » Ceci était imprimé en 1771.

2. Ou plioir qui s'explique sans difticulté. Le Dictionnaire de Trévoux ne donne pas

1 e mot x^lissoir.
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132 — Une orloyo, d'aru'cnt (rAlleiriagnc de cuivre doré, au

dessus duquel est assise une ligure de femme aussy de cuivre

duré, cnvelopée d'un linge d'argent, tenant un arc de la main

gauche, ayant à ses pieds un singe assis; le tout posé sur une

forme de chariot dans lequel est un ressort porté par quatre rôties

et tiré par deux léopards.

133 — Un petit ser\ice de toillctte, de vaisselle d'argent ver-

meil doré, marcjué aux armes du Roy, composé, sçavoir :

134 — Un bassin ovalle, orné sur le bord d'un cordon tortillé

et cizelé d'un fueuillage, pesant 7"' 4" ^b

135 — Une esguière, ornée sur le pied d'un fueuillage comme
le bassin, pesant 3'" O" T*'

136 — Une grande souscouppe, toutte unie, pesant . 3'" 7" 7*^

137 ' — Une petitte souscouppe, ornée d'un fueuillage par le

bord, pesant 1"'2"0«

13S — Une grande tasse à deux anses, avec son couvercle,

au dessus durpud est un serpent qui forme un anneau,

pesant 2"'0"5sl/2

139* — Une plus petitte tasse à anses, a\ec son cou\ercle orné

de feuillages dessus et dessous avec un bouton, pezant. 0'" 7''5b

l 'lO — Un crachoir avec son manche et son couvercle,

pezant 2'" 1" 0-

l'il — Une petitte brosse, pesant 0"'0"7«l/2

1 'i2 — Une pareille brosse, pesant ()'" 0" 7'='

i'i'A — Une grande lasse de porcelaine très tine, qui sert au

Iloy i»our prendre dos l>ouillons, garnie par le pied d'un cercle

d'or, et par les costez de deux anses de scrpens tortillez, aussy

d'or'.

l'i'i — l'ne orloge d'Allemagne, dans un rocher de cuivre

esmaillé de vert et autres couleurs en partie, au devant diupiel est

une figure de S' Antoine cjui tire la clochette, et à ses costez deux

figures de Suisse, et \is à a is un parterre entouré d'une manière

de balustrade, au milieu dui|ucl est un bassin de fontaine d'argent

et trois petittes ligures ; le tout i)Osé sur un soc d'ebeine porté sur

4 oignons de cuivre.

I'i5' — Un rocher d'argent d'Allemagne, à trois ouvertures, à

chacune desquelles il y a une fable de la Mé'.amorphose, sçavoir :

Pan et Cirinek ; Apolon et Daplmé ; Neptune et Amphitrite, et

autour dudit rucher trois rouleaux avec rinseaux de fueiiilles, por-

1. Nute cil iiiarjre : « Docliar^ûe suivant le certifticat du s. Nûrot du lU déceiulire 1720.»
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tant chacun un bassinet et une bobesche vermeil doré, et entre

lesdits rouleaux trois grandes coquilles vermeil dore
; sur la pointe

du rocher est un pied d'estail carré qui porte une colonne d'ordre

de Corinthe, dont le chapiteau vermeil doré, au dessus duquel il y
a un Mercure d'argent; le tout ayant 3 pieds de hauteur environ,

pesant 'i'£"'0''0«

1 'iG — Un pied à balustrc, d'argent vermeil doré, [orné] de

masques, de linge et de testes de Chérubins, au dessus duquel il y a

trois grifons qui servent à embrasser un verre', pesant. .
2"'5"3t'

['il* — Un bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré, avec

quelques ornemens d'argent blanc, cizelez dans le milieu d'une

figure d'homme tout nud assis auprès d'un arbre à ses costez, et

deux figures de femmes habillées, et au bas d'une demie figure

d'homme qui tient un livre, pesant J2™4°4''

148* — Un autre bassin, d'argent vermeil doré, avec quelques

ornemens d'argent blanc, cizelé dans le milieu, d'un costé d'un

homme à cheval accompagné de quantité de soldats, et de l'autre

d'une femme qui se jette à genoux devant luy, suivie de vallets

qui portent des présens chargez sur des mulets, pesant. 19"'5°0^

149* — Un autre bassin, d'argent d'Allemagne vermeil doré,

avec quelques ornemens d'argent blanc, cizelez dans le milieu de

Nostre Seigneur qui parle à la Samaritaine, pezant. . . 13'"3''f>'

150* — Un autre grand bassin, d'argent d'Allemagne vermeil

doré, avec quelques ornemens d'argent blanc, cizelez dans le

milieu de TEmbrazement de Troyes où l'on voit Enée qui emporte

son père, un homme qui sauve une femme et un berger qui garde

des moutons, pesant 12'"6°0^

15I-15G — Six llambeaux de vermeil doré, tout unis, à six

costes, pesans ensemble 18"'0°4'''

157* — Un coffre à six angles, dont le corps est d'argent

d'Allemagne vermeil doré, tout couvert d'un ornement d'argent

blanc à jour, sur lequel sont rapportées sur les costez des divinitez

anciennes et sur le couvercle une figure de Pallas couchée, d'ar-

gent blanc, tenant d'une main une lance et de l'autre un escusson

de vermeil doré, pesant 2r"G°G'''

158* — Un grand bassin ovalle, d'argent d'Allemagne vermeil

doré, au milieu duquel est un Neptune tiré par quatre chevaux

d'argent blanc, pesant 40'" 1" 4^

159* — Un grand bassin ovalle, d'argent d'Allemagne, tout

1. Eu marga : « Descliargé suivant le cartifficat du s. Nûrot du 10 décombi-o 1729. »

3
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vormcil, cizclc ckias le milieu d'une Pompe fuaèbre d'un Uoy,

pesant '29'" 7" 0"

1(30* •— l'a bassin rond, d'argent d'Allemai^-ne, tout vermeil,

eiselé d'un triomphe de Neptune, pesant 24'" 6" O»

101- lOi' — Deux grandes buires d'argent d'Allemagne vermeil

doré, en forme d'urnes à deux anses, avec un petit couvercle,

liaultes de 2 pieds 9 pouces, pesant 105'" 4" 4"

103* -— Un vase en cocquille à godrons, porté jiar un homme,

vermeil doré, liault d'un pied 8 pouces, pesant 12'" 5" l"

Un sm'vice complet de vermeil dori'' uny, jiesant

en tout 513'" 4" 4«

Savoir :

1

G
't
— Douze plats de 122'"2"48

105 — Huit assictes de fonds 27'" 7" 4'='

100 — Huit moyens plats 33'" 0" '»'"'

107 — Quarante-huit assietes ordinaires 102'" 5" 0"

108 — Deux bassins ovallcs 2'i'"4"0"

109 — Un bassin rond 12'"3"0"

170 — Quatre esguières 25'" 5" 0"

171 — Quatre souscouppes 18'"0''4'^

172— Quatre colliers' 11'" G" 0-

173 — Huit flambeaux 24'" 5" 0^

17 i — Quatre sallières rondes- ......... 3'" 5" 0-

175 — \'ingt-quatre cuilliers 8"'U'0"

170 — Vingt-quatre fourchettes 7'"0"0''

177 — Di.x-huit manches de cousteaux 3'"7"1'''

178 — Un succrier 2'"3"0«

179 — Un vinaigrier 2'"3''7«

180 •

—

Une assiete à mouchette 4'"i"G'''

181 — Douze cuillières 3'"1"0'''

182 — Douze fourchettes 2'"G°48

183 — Douze cousteaux Qm 7" 7u

181 — Dix plats 43'" 3° 0»

185 — Douze assictes potagères 27'" 3" 0''

180 — Un poivrier 0'"3°5^

1. « Ou appelle aussi uu collier de mores un ustensile de table, fait eu forme do collier

de Mores, qui sert à élever ou porter uu plat ou une a.ssietto volante. » Dkt. de Tré-

voux.

2. Eu marge se lit cette note : « Deux sjilière.s perdues ji Versailles sur raftirmatiuu

du s. Le Bel qui en estoit chargé
;
partant reste deux. — D. M. »
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187 — Une garniture de toillettc, d'arycnt vermeil doré, com-
posée de quinze pièces, pesant en tout -\S"' \"

Sçavoir : un miroir, deux salves, deux boestes carrées cou-

vertes, un pelloton, une boeste à poudre, une souscouppo ronde,

quatre flambeaux, une vergette, une brosse, une boeste à mouches.

188* — Une boeste à curedens, d'arg-cnt vermeil doré, percée à

jour, pesant '2"'0"',;^

189 — Une autre garniture de toillette, d'argent vermeil doré,

ciselée, composée do vingt pièces, pesant ensemble . . 00'" 7" 1"

Sçavoir : un miroir, un pelloton, deux brosses, deux carrez,

(juatre ferrières, deux gantières, une boeste à mouches, une boeste

à poudre, une souscouppe, quatre flambeaux, vme vergette.

190 — Deux petittes tasses, d'argent vermeil doré, pour servir

à deux toillettes. pesant ensemble 2'" 0° 4«

191 * — Une corbeille couverte, à huit pams, d'argent d'Alle-

magne, partie vermeil doré et partie vernissé, ornée de llligranes

d'argent, pesant G'" 2" 0^

Fait et arre^^té à Paris, le 20""^ février 1G73. (Sirjni :) Du JIetz.

192* — Vï\ petit bassin ovalle, d'argent vermeil doré, ci/.elé

d'ornemens sur les bords, gravé dans le fonds des armes de la

Reyne, pezant 9'" G"!)"

193* — lii autre petit bassin ovalle à huit godrons, aussy

gravé des armes de la Reyne, pezant 6"'3"0°

194* — Un petit vaze rond, assez profond, en l'orme d'escuele

pour mettre la poulie sur une table à joiier, pezant . . .
2'" 4" 6^

Fait et arresté à l'aris, le •20'"'- mars 1084. (.S'ii/ué .7 De JIetz.

Augmentations tirées du registre journal do feu M'' le Cos([injno,

depuis hi fin de l'Inventorié cy dessus jusqu.'au nujis de

septembre IGSÔ.

195 — Quatre petits flambeaux à pied carrez', pesans ensem-

ble 8'"M«

19G — Deux petits flambeaux à pied rond, pezans ensem-

ble 1""7"0«

1. Xote eu uiarire : « Déuliaraé, ayant esté remis et iluiiiic [lar c.rdre du Kny à M. lo

duc de Tresmes, jiremior peutilliomme de la Cluuubro de Sa Jlajcsti', .-iiires lo décès do

feu Monseigneur le Dauphin, .suivant lo ccrtifticat do mond. sieur do Trcsnics du

15 may 1712. — F. »
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Augmentations tirées du registre journal du Garde-meuble de

la Couronne, depuis l'année IGSO.

197 — Vingt quatre petits flambeaux, d'argent vermeil doré, à

pieds octogone et la tige ronde, pesans ensemble . . . 13'" 7" l^

198 — Douze petits chandeliers à pieds octogone, pareils à

ceux cy dessus, pesans ensemble 7'" i" G^

199* — Une ecuele ovale et profonde, appcUée poulie, que l'on

met dans le milieu de la table à jouer au rcversy ou au cul bas',

pczant 2'"0"08

Fait et .arresté ;i Paris, le 22™« avi-il 1G97. (Signé :] Du SIetz.

Augmentations tirées du registre jour)ial du Garde-meuble de

la Couronne, depuis le 22 avril 1607.

Du n juillet 1699 :

200 — Un crachoir 2'" 6° 3»

201 — Une tasse couverte à deux ances 1"'G"0^

202 — Un pot à paste, rond, couvert, à anccs. . . .
2'" 3° 3^

203 — Un bougeoir à queue r"5"2'^

20 i - Deux plombs en poire 0"'5"28

Fait et arresté à Paris, le 4'' may 1701. (Signé ;) Du Metz.

205-210 — Six gi'ands flambeaux, d'argent vermeil doré, repré-

sentant chacun par le corps un homme nud assis sur un balustre

ciselé autour des armes de Franco et de Navarre avec les trois

couronnes en relief, et portant sur son cspaule un enfant tenant sur

sa teste la bobèche ; le tout posé sur un pied rond ciselé dessus de

godrons creux tournans; lesdits flambeaux ont chacun une double

bobesche séparée, pesans ensemble 77'" 1° 3^

1. Lo cul-bas, comme le revorsi, est un jeu do cartes dont le Dictionnaire de Trévoux

donne une exiilication très complète au mot eu-bas.
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ARGENT BLANC

1-12 — Douze grands flambeaux carrez, marquez aux armes du

Roy, pesans ensemble 73'" 5" Q"

13-1't •— Deux assietes à mouchettes, avec leurs chaisnes et

mouchettes marquées aux armes du Roy, pesant ensemble 6'" 'i"
4'''

15-1 G — Deux sering-ucs servant à jctter de l'eau de Heur

d'orange, marquées aux armes du Roy, pesant ^'''l^G"^

17 — Un petit benisder d'argent, cizelé dans le milieu d'une

Assomption à costé de deux Anges, et au dessus d'un Dieu le père

et de plusieurs ornemcns, pesant le tout ensemble. . . .
3'" 5" 6"^

18 — Une escritoire de chagrin, dans laquelle il y a un ancrier

et un poudrier, marquée aux armes du Roy, pesant. . . 'i'" i^Û"

19 — Une autre escritoire semblable à la précédente, aussy

garnie de son ancrier et poudrier, marquée aux armes du Roy,

pesant 4'" 2" 7*^

20 — Un pot de chambre d'argent, tout uny, marqué des armes

du Roy, pesant 3'" 7° 0"

21 — Un autre pot de chambre, pareil au précédent, aussy

marqué aux armes du Roy, pesant l™-i"0"l/'2

22 * — Un croissant d'argent pour mettre au coin d'une chemi-

née et servir à soustenir la garniture du feu, pesant . l'"4"li^l 2

23* — Un pareil croissant 1™ 4" G" 1/2

24-25 * — Une grosse paire de chenets cizelez de deux figures,

l'une représentant Jupiter et l'autre Junon, posées chacune sur un

pied d'estal cizelé de godrons, le tout porté sur un pied cizelé dans

le milieu d'un mufle de lion, au dessus duquel sont les armes du

Roy dans un cartouche, et aux costcz deux consoles sur chacune

desquelles est assis un enfant, pesant ensemble 158'" 1"

26* — Une garniture de feu composée de pelle, pinsettes et

tenailles pour servir avec lesdits chenets, marquée aux armes du

Roy, pesant

27 * _ Une autre paire de chenets, de deux figures représentant

Jupiter et Junon, semblable à la précédente, pesant ensemble 152'"

28* — Une garniture de feu, composée de pelle, pinsettes et

tenailles, pour servir ausdits chenets, marquée aux armes du Roy,

pesant

29 — Une paire de chenets à grosses boulles, cizelez d'un
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ornoraent de l'uoiiillngcs tout autour, marquez aux armes du Roy,

haults de 2 pieds 7 pouces, pesans 106'" 4° 0*^

30* — Une garniture de feu, composée de pelle, pinsettes et

tenailles pour servir avec lesdits chenets, marquez aux armes du

lloy, pesans 5'" 3° 0^

31 — T'ne grosse paire de chenets d'argent', cizelez de divers

ornemens, marquez aux armes du Roy, haults de deux pieds l/"2

pesant yi"''i"0'-'

32* — Vn feu composé de pelle, pinsettes et tenailles pour

servir avec lesdits chenets, j^esant Tj'"
1"0*-'

33 — Une grosse paire do chenets d'argent', cizelez de divers

ornemens, marquez aux armes du Roy, haults de 2 pieds 8 pouces,

pesans 1 13'" 4" 1'-'

34* — Un feu composé de pelle, pinsettes et tenailles, pour

servir ausdits chenets, pesant 5"'2"0'''

3.'j * — Une moyenne paire de chenets, à deux houlles, ciselez

de grandes fucïiillcs et festons de petites fueliillcs de laurier, ayant

audcssus une flame, lesdits chenets marquez aux armes du Roy,

haults de 2 pieds 2 pouces 1/2, pesans 50'" 4" 0"-'

30 — I^ne garniture de feu, composée de pinsettes, pelle et

ti'uailles pour servir avec lesdits chenets, pesant 3'"3"0'-'

37 ' — Une autre moyemie paire de chenets, à deux houlles

ornées do grandes fueiiilles rapportées, celles d'en bas environnées

de festons ayant au dessus une pomme do grenade, lesdits chenets

marquez aux armes du Roy, haults de 2 pieds, pesans . 45™ 6° 0*^

38 — Un feu, composé de pelle, pinsettes et tenailh^s pour

servir avec lesdits chenets, pesant 3'" 0" G'-'

39 — Une moyenne paire de chenets faits en vases, dont le

hault est un vase, cizelez de godrons et de c]uatrc mufles de lion,

du hault duquel vase sort une flame portée sur un pied carré, à

costé diKjucl sont drs enl'ans
;
lesdits chenets marquez aux armes

du Roy, hauUs d'un pied 11 pouces, pesant 7'J'" 0" 0*-'

40 — Un feu composé de pelle, pinsettes et tenailles pour

servir avec lesdits chenets, pezant 'i'" G" 0"

41 * — Un gril de feu avec sa garniture d'argent, cizelé

1. Note en mai'p:e : « Daf^cliargé, attendu que cette paire de clienctz estant toiitte

rompue, elle a esté donnée au s. de Launay, ne pesant plus (pie 80 marcs et a servy à

partie du payement d'une paire de chenetz inventoriée cy aprcz, n" IO.'Il' et ;î.">, suivant

l'ordonnance expédiée le 30 décembre 1G82. »

2. » Descliarsjé pour les mcsmes raisons et employé au mesme cffcct ([ne l'article

n° ;!1. »
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pardevant de fueuillag-es et du trois cocqailles, ayant au costé

deux bouUes et deux boutons ci/.elez de fueilillcs et de fruits,

pesans
]
2'" -2"

U*-'

't2* —
•
Un coffre en forme do cabinet, dont le corps et toutte

l'architecture est de cuivre vermeil doré, sur lequel sont rapportez

divers ornemens d'arg-ent blanc d'AUemagmc, parmy lesquels il y a

quatre tableaux d'argent cizelé do quelques figures de chasseurs,

huit petits enfans d'argent dans des niches , seize autres petits

enfans, et tout au hault une figure de Diane assise entre deux

chiens, le tout d'argent blanc, porté sur quatre masques aussy

d'argent blanc
;

ledit coffre long de 2 pieds 2 pouces, large de

14 pouces, hault de 19 pouces, pesant tant le cuivre, bois, que l'ar-

gent r>l"'0"0«

î3 ' — Un vase, d'argent blanc d'Allemagne, en forme de

cocquille, avec son couvercle, au dessus duquel est un Roy à cheval;

le tout porté par une ligure d'homme qui a un arc et un carquois

pendu à ses costez et un lévrier auprès de luy ; ledit vase, hault de

17 pouces 1/2, pesant 9"'3"0''

'i4* — Une table d'argent blanc, cizelée dans le milieu d'un

grand fleuron, et dans les c[uatro coins de la frise de cartouches

sur lesquels sont rapportez les cliil'frcs du Roy et de la Reyne

couronnez dans les milieux de ladite frise de deux fleurons ; ladite

table portée sur un pied à (juatre colonnes couvertes d'argent,

cizelées d'une branche de fueidlles et de fleurs qui règne autour,

longue de 3 pieds 1/2 sur 2 pieds 8 pouces de large et 2 pieds 1/2

de haulteur, pesant 153'" i"0'-'

45/ — Une petitte table d'argent, ciselée dans le milieu de la

fable de Persée et Andromède, et dans la frise de roses avec

rinseaux ; aux quatre coins de laquelle sont les chiffres de la

Reyne couronnez, longue de 2 pieds 9 pouces, large de 2 pieds,

portée sur un pied de bois à colonnes torses vernies de noir, façon

de la Chine, haulte de 2 pieds 3 pouces, ladite table pesant 27'" Pi"

46* — Une petitte table, pareille à la précédente, cizelée des

mesmcs fable et ornemens, avec son pied, pezant . . .
25'" i"0"

Deux guéridons d'une ligure d'homme et d'une femme habillez

a la Turque, posez sur des pieds d'estaux en triangle, cizelcz de

fleurs et fueiiillages et des armes du Roy, portez sur des pattes do

lion, pesans :

'il' — Le premier qui représente l'homme .... 122'" 'i"0'=

48' — Le deuxième qui représente la femme . . .
132"'7"0'^
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49-50 ' — Deux autres guéridons, dont le bassin , le pied

octangle et le milieu sont d'argent, et le reste de bois de poirier

noircy, pesans ensemble 47"'G°0''''

51-52* — Une paire de chenets à costes de melon, ciselez de

masques, oyseaux et cartouches, au hault desquels il y a une fleur

de lis couronnée, et au bas, sur le devant des pieds, les armes de la

Reyne dans un cartouche, entre deux figures assises, qui tiennent

chacune un vase d'où sort une flame, pesant ensemble. I'i9™3''48

53 ' — Une paire de chenets à deux bouUes, celles d'en bas

cizelées par devant des armes du R,oy et par les costez de deux

grandes fueiiilles ; celles d'en hault de six fueïulles d'accante

rapportées, et ayant au dessus un enfant qui tient un escusson,

hault de 19 pouces, pesant ensemble 38™ 4° 0^

54* — Une paire de petits chenets à deux pommes cizelées

par dessus et pardessous de fueûilles d'accante, et à l'entour d'un

feston de fueiiilles de laurier, avec leurs pieds en forme de consoles

ciselées par devant de grandes roses et des armes de France,

portées sur des pattes de lion, haults d'un pied 7 pouces, pesant

ensemble 33'" 4" 0'''

55-50* — Une paire de chenets en l'orme de vases antiques,

cizelez de festons et de grandes fueCiillcs rapportées, ledit vase

porté par trois petits enfans assis sur un pied en forme de

cartouclie cizelé de roses, porté sur deux Sphinx, au devant duquel

sont les armes de la Reyne, et tout au hault du chenet une couronne,

pesant ensemble 53'" 0" 0^

57 * — Un devant de gril d'argent, cizelé de godrons, dans le

milieu d'un grand mascjue au dessus duquel est un Phénix, et aux

deux bouts deux pieds d'estaux en forme de tombeau, sur l'un

desquels est Jupiter avec son Aigle, et sur l'autre Junun avec son

paon, pesant ensemble 4S'"0"0-'

58* — Un autre devant de gril, au milieu de laquelle sont les

armes du Roy dans un cartouche soustcnu par deux griffons de

demy relief, et au bout deux pieds d'estaux carrez, sur chacun

desquels est un vase orné de festons rapportez, et au milieu au

dessus du cartouche un autre vase d'où sortent des fiâmes, pesant

ensemble 21'" 4" 4^

59* — Un grand brasier, de 2 pieds 5 pouces de diamètre,

porté par quatre grifons, posé sur une plainte, orné de fueiiil-

lages et de cocquillcs, et marqué des armes du Roy aux quatre

faces, pesant 199'" fO»
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60* — Un grand brazicr, de 3 pieds de diamètre, marqué
aux armes de la Reyne, avec son bassin porté sur un pied rond,

cizelé de quatre pots de Heurs portez sur quatre draa-ons, sur

CHENET AUX ARMES ROYALES.

Dessin de Cliarles Le Brun. (Musée du Louvre.)

chacun desquels sont appuiez des Termes d'Anges qui tiennent dos

festons ; à l'entour, il y a quatre portans qui sortent de quatre

muffles de lion rapportez, pesant IS9"'5''0s
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Gl * —
• Vn brazier d'argent d'Espagne, de 2 pieds 2 pouces

environ de diamètre, cizelé de gros godrons, avec deux anscf?

aux costez, et son liassin tout uny aussy avec deux anses, ledit

brasier porté sur quatre l)oidles d'argent, pezant . . . . 68'" 4° 0'^

62* — T'n autre brasier rond, d'argent d'Espagne, do 28 pouces

de diamètre, cizelé de gros godrons aux deux anses et aux costez,

b'dit lirasicr poi-ti' sur quatre ])0ull('S d'argent, pesant avec son

l)assin 65'" 'i" O"

63' — l'n grand brasier rond, d'argent d'Espagne, de 2 pieds

5 pouces de diamètre environ, cizelé de godrons et de fueuillages

entre deux, ayant deux portans aux costez, portez sur quatre lioulles

aussy d'argent, sans bassin, pesant •Vi"'0"0'-'

64 * — Un autre plus petit brasier, d'argent d'Espagne, d'un pied

9 pouces 1/2 de diamètre, cizelé comme le précédent, avec deux

portans et quatre lioulles qui luy servent de pieds, aussy sans

bassin, pesant 26"'.'j"0'''

65' — T'n autre petit brasier, aussy d'argent d'Espagne, d'un

pied G pouces 1 2 de diamètre, ciselé comme le précédent, avec

deux portans et cpuitre boull(>s ([ui luy servent de pied, aussy sans

bassin, pesant 19"'0"0'

66" — Une grande cassolette à deux corps, celuy d'en liault

cizidé à jour, environné de trois festons de fueiiilles de chesnc et

de glands entre trois consoles, celuy d'en bas aussy cizelé à jour

en partie et environné de six festons séparez par trois grands

masques d'où sortent trois anses de serpens, b^ tout porté sur trois

consolles; ladite cassolette baulfe d'un pied I pouces, pesant avec

son cbaudron tout uny 52'" 2" 0"

67' — Une nioyi'nne cassolette faite par lloijerdet, percée à

jour, ciselée de godrons, audessus de laquelle est un petit Cupidon,

et aux costez deux anses en forme de Termes, portée sur un pied

de six consoles, posée sur un cercle cizelé à jour, liaulte de 15 pouces

environ, pesant avec son cbaudron 20"'6"(>'

68 * —
• Une cassolette à fuefulles de sauge moulées, ouvrage

de Roberdet, avec son cbaudron porté sur trois consoles, couvertes

cbacune d'un masijui'. li' tout à jour, linulte de 16 pouces cuAiron,

pesant l'i"'5"0''

69' — l^ne grande urne, cizeléc^ de godrons. en\ironnée de

festons de fleurs et de fruits, avec son couvercle et son jiied aussy

cizclez de godrons, liaulte de 2 pieds, pezant 63'" tl" i"-'

70 — Une autre urne, moins grande, aussv cizelée de godrons
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par le haiilt et par le bas du corps, et sur le milieu de raisins et

fueuilles de vigne, environnée de huit festons de fleurs et de

fruits liez ensemble, avec son couvercle aussy cizelé de godrons,

et son pied cizelé de quatre Dauphins, liaulte de '2'2 pouces,

pesant 35'" 3" 0"

71-72' — Deux grandes piramides en triangle, ciselées de deux

palmes et un soleil couronné avec le mot de la devise du Roy :

Noc phn'/'^HS Impnr, sur chacune des faces, au hault desquelles

est \\n aigle ;
lesdites piramides portées chacune sur trois boulles

posées sur pied d'estal aussy en triangle porté par trois dragons,

hault de 2 pieds environ, pesant 42'" 5" 0'^

73-7 'i* — Deux autres piramides en triangle, cizelées de deux

palmes de deux branches de laurier et un soleil couronné sm*

chacune des faces, au hault desquelles est un aigle; les dites pira-

mides portées chacune sur trois boulles posées sur un pied d'estal

aussy en triangle, portées par trois dragons, haultes d'un pied

9 pouces chacune, pesant 32'" -i" i'-'

75-7G * — Deux très grandes plaques, cizelées dans le milieu

de la figure du Roy sous la forme d'Apollon qui conduit ses quatre

chevaux environné de deux palmes, par les costez des Travaux

d'Hercules, et par le hault de deux Renommées et de la devise du

Roy : Nec pluribns irnpni-, avec chacune trois branches et trois

bobesches, dont celle du niilieu est portée par un Terme de femme,

haultes de 4 pieds, pcsans 395'" 7" O"

77-78* — Deux autres grandes pla([ues, de mesme dessein et

cizelures, aussy à trois branches, mais qui sortent d'une mesme

tige, cizelées de fueiiillages seulement, haultes de 3 pieds 2 pouces,

pesant
'

29'i'"l"0^'

79-82* — Quatre grandes plaques, ciselées de fleurs et fueiiil-

lages avec festons, au milieu desquelles est une figure de la Paix

tenant d'une main une palme, et de l'autre une corne d'abon-

dance, au hault un Ganimède sur un aigle, et au bas une grosso

tige de fueuilles d'où sortent trois branches avec leurs bobèches

et leurs bassinets cizelez de fuei'dlles, pesant de net. .
259'" 3" 0'='

83-84 * — Deux grandes plaques, cizelées de fuetiillages à

l'entour, au milieu d'une figure de Pallas couronnée de la Victoire,

ayant à ses pieds un trophée d'armes et deux Captifs, au hault

d'un aigle qui tient dans son bec le foudre de Jupiter, et au bas

d'une grosse tige de fueuilles d'où sortent deux branches avec

leurs bobesches et bassinets cizelez, de cornes entrelasscz d'où
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sortent des fiâmes de feu, pesant 109"'0°08

85-86* — DcuK autres plaques moins grandes, cizelées sur le

corps de grandes fiear.s et rueiiillagcs avec festons, dans le milieu

d'une figure de Minerve qui tient une lance de la main droite et

au bas d'une tige de fueiiilles d'où sort un Terme en forme d'Ange,

portant de chacune de ses mains une bobesche, avec son bassin

cizelé de fueuilles, pesant 93™ 1° 4'''

87-90* — Quatre grands vases, cizelez chacun sur le corps

dans des ronds des cjuatre Parties du monde, avec leurs anses de

figures d'hommes terminez en poissons, et aux costez deux anses

et deux figures d'enfans, haults de 2 pieds 1/2, pesant. 378'" 5° 4''

9t-94* — Quatre autres grands vases à deux corps, cizelez sur

l'un et sur l'autre de godrons d'argent bruny et de festons de

fleurs et de fruits, avec leurs anses de deux dragons à deux testes

terminées en fueilillages, haults de 2 pieds environ, pesans 20 1
"' G" b^

95-96* — Deux grands pots à fleurs, ciselez sur le corps de

godrons avec raisins et pampres de vigne, et sur le pied de trois

Dauphins, avec leurs anses en rouleaux couverts de fueuilles,

haults de 2 pieds, pesant 82'" 6" O*'

97-98 * — Deux pots à fleurs, ciselez sur le corps de fleurs,

fueilillages, cocquillcs et festons, avec leurs anses revestas de

fueilillages, et le hault du collet cizelc de quatre cocquillcs, haults

de 14 pouces environ, pesans 35'" 2° G*-'

99-100* — Deux autres pots à fleurs, de forme antique, cizelez

par le hault du corps de roses, par le bas de godrons, et par le

milieu de fleurs, fueililles et rinseaux, avec leurs pieds aussy cizelez

de roses et leurs anses en rouleaux couverts de fueuilles, haults de

17 pouces, pesans 5i'"4"4'-'

101-102* —
• Deux autres pots à fleurs, ciselez par le corps de

godrons et d'un ornement de calots liez par des boutons, le pied

cizelé de quatre Dauphins entrelassez, avec leurs anses en rouleaux

de fueuilles, haults d'environ 16 pouces, pesans .... 56'" 5" 7"

103-104* — Deux autres pots à fleurs, cizelez de godrons par

le corps, avec raisins et pampres de vigne, le pied de trois Dau-

phins qui supportent avec leurs queues un fond de cocquille, avec

leurs anses en rouleaux couverts de feuilles et de grains, haults

d'un pied 1/2, pesans 49'" 2" O*-'

105-106 — Deux autres pots à fleurs, ciselez de cocquillcs sur

le corps et de godrons, avec fueuilles, fleurs, raisins et pampres

de vigne, portez sur un pied aussy cizelé de fueuilles, raisins et de
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pampres de vigne, avec leurs anses de deux Termes d'Ana-es,haults

d'un pied 8 pouces environ, pesans 'iG"'l''0"

107-108* — Deux autres pots à ileurs, cizelez par le corps de

ileurs, feuilles, raisins et pampres de vigne, avec leurs pieds

cizelez de mesme et leurs anses de deux Termes d'Anges, liaults

de 18 pouces 1/2, pesans iO'"G°2'''

109-110 * — Deux autres pots à Ileurs, de forme antique, cizelez

par le hault et par le Las du corps de raisins et pampres de vigne,

et par le milieu de fueuilles, environnez de six festons de fleurs et

de fruits, avec leurs pieds cizelez de quatre Dauphins et leurs anses

à rouleaux en forme de cartouche couverte de fueuilles, haults de

18 pouces, pesans '£8"'7"G'''

111-112 — Deux autres pots à fleurs, cizelez sur le corps, l'un

de la chasse du cerf et l'autre de la chasse de l'ours, avec leurs

anses à rouleaux en forme de cartouche couverte de fueUilles et

de grains, haults de 11 pouces environ, pesans .... 10'" 6° 3°

113-114 — Deux autres pots à Ileurs, cizelez sur le corps de

rinceaux et de quatre grands cartouches, avec leurs anses de quatre

serpens entortillez, haults de 13 pouces environ, pesans. 26'" G" 7"

1 15-1 IG * — Deux petits vases à fleurs, de forme antique, ciselez

sur le milieu du corps de masques de Satirs avec fuei'iillages et

festons, par le bas de godrons droits, et par le hault de godrons

tournez, avec chacun deux anses en rouleaux can-cz, haults de

9 pouces, pesans 10'"0'''i6

117-118* — Deux petits vases ronds, ciselez sur le corps de

quatre grands festons, par les costez de deux grands masques rap-

portez avec leurs anses de deux serpens entortillez, avec leurs cou-

vercles au dessus desquels est une framboise, haults chacun de

6 pouces 1/2 environ, pesant 12'" 2° 2^

119-122 — Quatre pots à bouquets en forme de calbasse, cizelez

de godrons et de branches avec fueuilles et fleurs, haults de

l 'i pouces, pesant 4r"0°7s

123-124 * — Deux pots à bouquets enferme de calbasses, cizelez

de rinseaux et de fueiiilles, haults de 11 pouces 1/2 chacun,

pesans ir"4"'4'^

12-J-132 — Huit pots à fleurs, cizelez sur le corps d'ondes et de

poissons, aux costez de deux Dauphins sur lesquels sont assis deux

petits enfans qui portent la main chacun sur un cornet en forme

d'anses, lesdits pots haults de 10 pouces, pesant. . . . G0"'l°4'^'

133-134* — Deux girandoles en forme d'hydres à sept testes.
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de chacune desquelles sort une hobcschc cizek'e de g-odrons, avec

leurs hassinets aussy eizelez de yodrons et de fueuilles, portées

chacune sur un pied plat à huit angles en forme de terrasse, haults

d'un pied 1/2 environ, pesant Gl'"?"!)'

135-13G* — Deux girandoles h six branches de rouleaux, cou-

vertes de fueiiilles de vignes et de raisins, avec leurs bohesches et

bassinets, portées chacune sur un pied rond à balustre cizelé de

raisins et pampres de vigne, au dessus duquel est une scptiesme

bobesche, haulte d'un pied environ, pesant 31'" 5" 3"

137-138 * — Deux girandolles à trois branches, de chacune des-

quelles sortent deux cornets eizelez de godrons couverts de fueiiilles

qui servent de bojjesches, au milieu desquelles est un enfanl

ayant un genniiil en terre qui porte un septiesmc cornet, le tout

porté sur un })icd nnid orné de trois masques et d'un festmi de

fueiiilles de laurier avec autres feuilles rap})ortées, hault de

11 pouces environ, pesans -'iO'" 0" l/'i"

139 — Une grande cassolette d'argent de l'aris, façon de

Roberdet, ornée de fueuilles de buglose et laurier à jour avec

grains, dans un estuy de cuir noir, pesant l'ii'" 6° 1*-'

1 40 —• Un pied d'ébeine noir servant à porter ladite cassolette,

composé de quatre Thermes de Maures garnis d'argent, ornez de

festons de fleurs et de fruits et des mesmes fueiiilles et ouvrages

que la cassolette, ledit pied pesant avec l'ébeine. . . 180'" 0"0-

l'il — Une autre cassolette pareille à la précédente, pe-

sant U2'i"' ()"(>'

1
'i'.* — l'n pii'd pareil à celuy cy dessus, servant à porter ladite

cassolette, pesant avec l'ébeine dont il est composé . . lS'i""2"0'-'

I'i3-i5i* — Douze bras d'argent, de mcsme ouvrage et façon

(pie lesdites cassolettes, eizelez chacun d'un grand cartouche avec

grains et fueiiillages renversez, d'où sort un Therme de Maure

d'ébeine qui jiorte la bobesche ; ledit cartouche environné par les

eostez de deux petittes figures de Maun's garnies d'argent, par

dessus d'une teste de Maure armé d'un casque d'argent, et par le

bas deux testes de Maures années de mesiiie, ciselées du chiffre

de la Reync dans le milieu du fonds, Icsdits bras pesant

ensemble 'i9r)""2" 7*-'

15o — Un grand cliandelier à douze Ijrauclies eu forme de

cornets, d'oi'i sortent des Thermes d'enfans à moresqu(_' d'éljeine

qui portent les bohesches, ledit chandelier orné de grains et feuil-

lages, pesant 195'" tj" 5"
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150-159' — Quatre autres chandeliers d'arg-ent h six branches

en forme de cornets, d'où sortent des Tliermes d'enfans à moresque

d'ébeine qui portent les bobesches, lesdils chandeliers ornez de

axains et de fueuilles de sauge, pesant 25'£"'7"2"

VASE EN ARGENT.

D'après la Teiitui-o des iFaisons Royales. (Palais Royal.)

100* — Deux guéridons d'ébeine garnis de fort peu d'argent.

101 * — L'n pied d'escran en triangle, de trois consoles en car-

touche, avec sa branche toutte unie, au bault de laquelle est une

grosse fleur, hault de 5 pieds 10 pouces, pesant .... ir"0" t'-'
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162' — Trois fauteuils garnis d'argent ciselé, faits pour servir

avec le meuble de velours vert en Itroderie d'or et d'argent,

inventorié au cliapitre des meubles n" 86, pesant. . . . 157'° 3" 0^

163* — Douze sièges plians, aussy garnis d'argent comme les

fauteuils, pour servir audit meuble, pesant ensemble. . 284'° 5" 0"

164-165 — Deux guéridons à figures de Maures d'argent, vernis

de noir, cizelez sur le pied des armes de la feue Reyne mère,

haults de 4 pieds 3 pouces, pesans ensemble 378'° 0"0'''

166-171 — Six flambeaux d'argent, cizelez sur le pied des

chiffres de la Reyne mère , dont les bobesclies sont portées

par des figures de Maures, haults de 9 pouces chacun, pesant

ensemble 49™ 4" 0'^

172* — Un soufflet d'ébeine, garny à l'entour do fueûilles et

roses d'argent, pesant environ l'"4"0'''

173-174 — Une paire de cliencts d'argent, composez chacun de

sept pièces ornées de fueuillages, godrons et grains, cizelez sur le

pied des armes du Roy dans un cartouche, pesant . . 189'" 2" 2^

175* — Une garniture de feu composée de cinq pièces et

vases, fueuillages et godrons, pesant ensemble .... 14'° 4° 0^

176-187* — Douze grands bras d'argent blanc sortans d'une

rose cizeléc de fueuillages, environnez d'un feston de fueûilles et

au delà d'un feston de cartouches et autres ornemens, marquez

aux armes du Roy rapportées, avec leurs bobesclies ciselées de

mesme, pesant 168'"0''58

188 — Un grand chandelier d'argent blanc à douze bobesclies

portées par des Termes d'enfans ciselez de fueuillages, de quatre

aigles sur le corps, et au liault est un autre aigle servant à sous-

tenir ledit chandelier en l'air, et une pomme environnée de fueûilles

au dessus dudit chandelier', pesant 79'" 7° 0^

189 — Un autre chandelier d'argent blanc à douze bobesclies

portées par des Ternies d'enfans, cizelé de fueuillages, sur le corps

duquel il y a quatre enfuns assis portans des festons avec des

cornets d'argent, et au hault un grand aigle servant à soustenir

ledit chandelier, pesant 80'" 6" 0^

190* — Un autre chandelier d'argent blanc à huit bobèches,

cizelé de fueûilles de relief, partie argent blanc, partie vermeil

1. En note : « Deschargé, attendu que ce chandelier estant tout rompu a esté mis ez

mains du s. Merlin, orfebvre, pour estre fondu, ne pesant plus que G7 marcs, et a servy à

partie du payement d'un chandelier livré par ledit Merlin, pesant 204 marcs, inventorié

cy-après n» 1035, dont l'Ordonnance a été expédiée le 24 avril 1G83. — Du Metz. »
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clore, sur le hault duquel il y a quatre petits Dauphins d'arn-cnt,

et au hault un grand Dauphin doré servant à soustenir en l'air

ledit chandelier, pesant le tout ensemble i5'"7"0''

191* — Un autre chandelier, d'argent dAllemagnc blanc et

doré, à sept bobeschcs portées par des Ternies do Femmes, au

FLAMBEAU AUX ARMES ROYALES.

Dessin de Charles Lo Brun. (Musée du Louvre.)

dessus duquel il y a trois figures de Femmes et au dessous un Ange,

pesant ' 33'" fi" O"

19-2* — Un autre chandelier d'argent à huit bobesches portées

par des Thermes d'oyseaux, sur le corps duquel il y a huit testes

d'enfans. ledit chandelier cizclé de fueuillages et festons de relief,
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pesant ^i3"'3"0«

193* — Un autre chandelier d'argent à six ijobcsches portées

par des Termes d'enfans Maures, sur le corps duquel il y a trois

testes d'enfans de relief, pesant 35'" 3" 4^

194-199* — Six plaques à deux bobesches chacune, cizclées de

fleurs et fueilillages, avec des testes de femmes au milieu,

pesant 71"'G"6«

200-205 — Six petittes plaques d'argent blanc, avec une

bobesche chacune, cizclées de fueilillages et festons, au milieu des-

quelles est un petit enfant nud assis sur un Dauphin tenant un

trident à la main', pesant 20'" 7° 0*-'

20G-207 * — Deux autres plaques, à deux bobesches, chacune

cizeléc d'un masque de femme au milieu d'un cartouche et de

deux festons de fuetiillcs, pesant 8"'4''3*'

208-213* — Six autres plaques d'argent blanc, cizelées de

fueilillages, à deux bobesches chacune ; dans le milieu est un

enfant assis sur un aigle, tenant une palme, pesant. . . 38"' 5° 3^

214-219* — Six bras, d'argent blanc, cizelez de fïieuillagcs,

roses, festons et godrons, pesans 4'i"'G''0'^

220-225* — Six autres bras plus petits, d'argent blanc, cizelez

de fueiiillages, roses et festons, pesans 32"' 4" 2'-'

22G-227 * — Deux autres moyens bras, cizelez de cartouches,

avec des Anges à costé et des testes de Chérubins au hault et au

bas, pesant 5'" 7" O"

228-251 — Vingt-quatre flambeaux carrez, d'argent blanc,

gravez des armes du Roy, pesans 62'"!" 4"

252-257 — Six autres flambeaux, d'argent blanc, carrez et

ciselez sur le pied et sur le corps en trois endroits séparez de fleurs,

fruits et fleurons, gravez des armes du Roy, pesans . . 16'" 5" 5»

258-263 — Six autres flambeaux, carrez, à pied et balustre à la

financière, tout unis, ayant seulement un petit cordonnet sur le

pied, gravez des armes du Roy, pesans 1G'"4"3''

264-267 — Quatre autres tlambeaux carrez par le pied, cizelez

de cartouches, festons et fruits par le corps, desquels la bobesche

est carrée, gravez des armes du Roy, pesans 12'" 4" l''

268-271 — Quatre autres moyens llambcaux ronds à balustres

tout unis, dont il y en a deux où sont des cordons, sur le pied et

1. «Desdiarg-é les n"' î'OO, l'O:.', 204 et 205 attcuilii (lu'ils ont esté jouez à la teste faitte

;i Mai-ly en 1G8G, le 5'' janvier, sur raftinnatiou du s. Le I!el. Les u'« 201 et 20:3 iiortés à

la Mouiioj-e, deschargé. »
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sur le corps, gravez des armes du Roy, pcsans 7'" 5" Qs

2'î'-' — Une garniture de feu consistant en pelle, pinsettes et

tenailles, avec des vases d'argent d'où sort une flame, pesant 3™ i" G"

273-274 — Deux petits flambeaux octangles à balustres, cizelez

de cartouches, fueiiillages, fleurs et fruits, gravez des armes du
Roy, pesans 2'"7°Û^

275-276 — Deux paires de mouchettes unies, pesant. . l"'l"j!?

277 * — Une paire de moyens chenets d'argent portez par deux

testes de Harpies, les houUes en forme do poires, au liault des-

quelles est un enfant assis tenant un escusson à la main, cizelez

de fueuillages et godrons, avec les armes du Roy, et la pelle, pin-

settes et tenailles garnis d'argent par les bouts', pesant le tout

ensemble 35'" 2° 4^

278* — Une autre grosse paire de chenets d'argent, portez par

de gros Dauphins couronnez, et d'autres petits Dauphins qui sont

au dessous de la boulle, au hault de laquelle est un Dauphin, le

tout cizelé de fleurs, lions et godrons, avec les armes du Roy,

pesant 7()"'0''48

279* — Une autre moyenne paire de chenets, portez par des

Harpies et une femme devant en relief, tenant un vase et une cou-

ronne à la main, et deux enfans assis au dessus qui tiennent le

vase, au hault duquel est un enfant assis tenant un escusson, le tout

ciselé de fueiiillages, fleurs et festons, avec les armes du Roy,

pesant 55'" 6° A^

280 * — Une autre moyenne paire de chenets d'argent blanc,

portez par des pieds de lion et deux testes d'enfans sur les costez,

avec la boulle en forme de poire, au hault de laquelle est une

flame, le tout cizelé de fueuillages et godrons, avec la garniture de

feu, pesant 35'" 2" 4^

281 * — Une autre plus pctitte paire de chenets d'argent, pareille

à la susdite, à la réserve qu'il n'y a point de testes d'enfans, avec

la garniture de feu, pesant 28'" 6° 0'''

282 * — Une pctitte paire de chenets d'argent à deux boulles

l'une sur l'autre, portez par des pieds de lions et cizelez de fueuil-

lages, les armes du Roy gravées au milieu, avec la garniture du

feu, pesant 23'"1°0^'

283* — Une autre petitte paire de chenets à deux boulles

1. Note : « DescIiai-gB la flame d'argent i[ui estoit au dessus dos pinsettes et iiui a estû

desrobée à Versailles sur l'affirmation du s. Le Bel, concierge dud. cliastoau, du

1"!'" juin 1GÏ6. — Du Metz. — Veu lo procès verbal de la Monnoye, doscliargé. »
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cizck'es de godrons, au dessus desquelles sort une grosse llame,

avec leurs pieds en rouleaux portez sur deux pattes de lion avec

des Ijoules, et au milieu les armes du Roy, pesans ensem-

ble 22™3°4«

28'£* — Une autre paire de chenets, cizelez de rouleaux de

fucûillaycs, des armes du Roy au milieu, portez sur deux pattes

de lion, avec leurs pommes en vases cizelez d'ovales dans les car-

touches, pesant 21'" i'TJ'''

285* — Douze croissans de fer poly pour mettre dans les che-

minées, garnis de petittes boules d'argent par les bouts, pesant.

286-287 •—
• Deux pots de chambre d'argent Ijlanc, unis,

pesans 5"' 7" 0'='

288 — Un grand chandelier d'argent, à six branches et douze bo-

besches portées par des Termes d'oyscaux, sur le corps duquel, entre

les branches, il y a six testes d'cnfans de relief
,
pesant. G1"'G''0'''

289* — Un grand chandelier à quatre branches et huit bobes-

ches, sur le corps duquel il y a quatre Termes de femmes habillées,

pesant ensemble 120'" 5" 3"

290* — Un grand brazier d'argent, cizelé sur le bord de

masques et fuciiillages entre deux festons de fueiiilles, porté par

trois griffons assis sur un pied en triangle, cizelé de fleurs et

fueilillagcs, porté sur trois grosses boules, pesant. . . Iî0"'2"0^

291 * — Une cassolette ciselée de fuciiillages à jour, au hault

de laquelle est un petit enfant qui porte un escusson; par les costez

quatre portans, par dedans un petit chaudron pour mettre les eaues

portées sur quatre cartouches ciselez de fueïiillages, pezant le tout

ensemble iS'" 6" 0"

292-297 — Six vases d'argent à deux corps, ciselez de fiieûil-

lages et d'enfans terminez en fueïiillages, avec chacun deux anses

de Dauphins, terminez en cartouches, pesant ensemble. . 9G'" 0" 2^

29S-30i — Quatre ligures d'argent représentant les quatre

fleu\es <pii sont aux quatre coins de la fontaine de la place

Na\onne, assise chacune sm* un pied de cuivre doré en forme de

rocher, pesant avec leurs pieds 183'" 2" 0"

302* — Ungroup de deux figures, d'argent d'Allemagne, repré-

sentant Hercules qui estoufe Antée, sur un pied ciselé par le luudt

1. En nota : « Daschargé, attendu ipie co chandelier estant hors de tervic-e a esté mis

entra les mains du s. de Launay, ortobvre, le 22 décembre 1079, pour estre fondu, pesant

alors 58 marcs 7 onces, et a servy à partie du payement du cliandelier inventorié cy après

11° 974, de deux g-iraiidolles u" 975, et autres argenteries payées par ordounance du
25'- juin 1680. — D. M. »
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en forme de terrasse, par le bas de grandes fleurs, pesant

ensemble 15"'ij"0"

303* — Une figm-e d'Hercules, d'argent d'Allemagne, qui foule

un dragon de son pied droit et porte sa massue sur son espaule

gauche, posée sur un pied pareil au précédent, pczant . 13"'3"C''

304* — Une grande cassolette, ciselée de fueiiilles et do

godrons avec son couvercle, au dessus duquel est un Phénix, et

sur le corps de la cassolette quatre fiâmes de feu en bosse portées

sur un pied ciselé de quatre Thermes d'hommes qui tiennent des

festons de fleurs, sur lesquels sont des aigles, lequel pied sert de

brazier lors qu'il est séparé de la cassolette, pezant . . 143"'3''S8

305 — Un chandelier à huit branches jointes ensemble par des

festons, au dessus duquel sont quatre enfans qui portent des

festons et des cornets', pesant 08'" 5"
O"-'

300 —• Un group de deux figures qui représente un Hercules

avec sa massue et une autre figure avec son flambeau qui brusle

les testes de l'hydre, sur un pied de marbre, pesant. . . 13'" 2"
'i*-'

307 — Une figure d'un Sansom qui ouvre la gueulle d'un

lion, posé sur un pied de marljre noir, pesant l'i'" 'i°0*''

308 — Un group de trois figures dont la principale représente

Sansom avec une mâchoire qui terrasse deux Philistins, pesant

ensemble 8'" G" G"

309 * — Une figure c[ui représente Apollon envelopé d'une dra-

perie, tenant sa lire de la main gauche, posé sur im pied d'estal

d'argent carré, pezant 39'" 5" 0"

310* — P'ne figure de femme couchée, tenant de sa main droite

une massue, sa teste couverte d'une peau de lion, pezant. 40'" i"4''

311 * — Une autre figure de femme couchée, appuyée sur un

coffre, au dessus duquel il y a un vase qu'elle verse, duquel il sort

des pièces d'argent et des pierreries, pesant 45'" 3° 0"

31 "2 — Une figure plus petitte, assise, qui représente la Jus-

tice tenant d'une main une balance et de l'autre une cspée,

pezant 12"'0"P-'

313 — Une autre figure de mcsme grandeur, assise comme la

précédente, qui représente la Force, tenant d'une main une massue

et de l'autre un baston de commandement, pesant. . . 14'" 5° 0"

314 — Une figure représentant la "Victoire, assise sur des

trophées d'armes, tenant d'une main une palme appuyée sur un

1. « De.scbargé lo me.sme jour et ];our les mesuies raisoii.s iueiitiounée.s ;ï costé do

l'art. 288, ayant esté livré au s. de Lauuay ue pesant plus que 05™ 5". — Du Metz. »
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cscusson et do l'autre une couronne de laurier, pezant . 15"' 3"
S*-'

315 — Une autre figure de mesme, qui représente aussy la

Victoire, cxcepti'i c[u'elle n'est pas appuyée sur un escusson,

pesant 12"'3"2«

31G — Une'figure debout, qui représente Pallas qui tient do la

main droite un escusson et de l'autre un baston de commande-

ment, pesant 10'" O"?"-'

317-318 — Deux vases cizelez de fueûillages, de quatre Dau-

pliins sur le pied, et de quatre gros festons de relief avec leurs

anses en cartouches, pesant 3'£"'4"0^

319-320 — Deux autres vases ciselez de fueiiillage.s, festons, de

fruits et de masques, avec les anses cizelées à jour, terminées en

cartouche, pesant 21"' 7" 0'''

3'21-32'i — Quatre pots à l)onc[uets, ciselez de six godrons

chacun et fueûillages, pesans 21'" 7" 0'''

325* —- Une petite cassolette dans laquelle il y a un petit chau-

dron d'argent et un de cuivre, avec son couvercle ciselé à jour, au

dessus duquel est une petite ilamc
;
ladite cassolette ciselée par le

corps de fueûillages et de trois gros festons soustenus par trois

bustes de femmes terminez en pattes d'aigles qui servent de pied,

pesant 15'"0"0'-'

326 ' — Un cal)inet dont le corps est d'ébeine, au milieu duquel

est une grande niche d'argent où paroist Neptune dans une conque

tiré(i par deux chevaux marins ; aux costez, huit colonnes d'argent

envclopées de pampres, avec leurs bases et chapiteaux d'ordre

corinthe, au devant duf[uel sont quatre figures qui représentent

la Justice, la Prudence, la Force et la Tempérance; au dessus

dudit cabinet il y a un pied d'estail orné de bas-reliefs d'argent

sur lequel est posé la figure du Roy Louis XIII° à cheval, et tout

à l'entour, sur un balustre, sont deux figures de chien, un lion,

un léopard, et deux enfans montez sur des Dauphins, le tout

d'argent; ledit cabinet porté sur quatorze petittes ])Oules d'argent

ciselées de godrons, pesant'

327 * — Une table d'ébeine servant de pied audit cabinet,

enrichie d'un grand bord d'argent large de cinq à six pouces envi-

ron, ciselé de roses et godrons à jour et de plusieurs autres orne-

mens tant sur le pied qu'à l'entour de ladite tajjlc, sur les quatre

coins de laquelle sont les armes du Itoy dans un grand cartouche,

pesant le tout ensemble Si'" 3" 2'-'

1. Lo 1 ui'ls n'ost jias porto au registre.
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3-28-330* — Trois guéridons de bois, couverts d'une feuille

d'argent cizeléc de cartouches, fueiiillages et pampres de viiines

le dessus desdits guéridons à huit pams, au milieu desquels sont

gravées les armes du Roy, pesans t?5"'G''7''

331-33"2* — Deux plaques à trois bobesches chacune, ciselées

de grands fueûillages, et au milieu une Pallas assise sur des tro-

phées d'armes avec deux enfans à ses costez, pesans. .
31'''

'i» 'i"

333-334* — Deux autres plaques à trois bobesches, cizelées de

fleurs et grands fueiiillagcs avec cartouches, dans le milieu d'une

Victoire assise sur des trophées d'armes, au dessus un masque
et deux enfans qui tiennent un pannier plein de fruits, pesant

ensemble '2o"'G"0'-'

335 * — Une grille de feu avec sa garniture d'argent cizelée de

cartouches et fueïiillages ; dans le milieu sont les armes du Roy
gravées dans un cartouche au milieu de deux enfans assis sur

des festons, et aux costez deux gros vases d'où sortent des flammes,

pesant toutte la garniture •2i"' 3"
i*-'

336* — Une petite grille de feu avec sa garniture d'argent

consistant en quatre petits vases, pesant 3'" 7" ()'-'

337-340* — Quatre piramides percées à jour et ciselées de bas-

reliefs avec des petits chaudrons d'argent servant de cassolettes,

posées chacune sur un pied d'estail cizelé de quatre Phénix par

les costez, avec quatre lions porfans des escussons sur les quatre

coins, pesans 25"'1°0'-'

341-342 — Deux petits pots à bouquets, cizelez de fueiiil-

lages, cartouches et de deux testes de Chérubins, avec leurs

anses en cartouche sur lesquels il y a des testes de femmes,

pesans 4'" 3° 0'-'

343-344 — Deux piramides pareilles aux précédentes', excepté

qu'au lieu de lions sur les coins il y a ([uatre petits vases d'où

sortent des fiâmes, pesans ir"0"3'''

345* — Une petitte cassolette, ciselée de festons, de fruits et

d'oves à jour, avec son manche et trois pieds de testes de ser-

pens terminez en cartouches, pesant 3"'3''(>'

346* — Deux pots à bouquets de fueuilles d'orfèvrerie percez

à jour, ornez par le corps de masques de Satyrs et de festons,

1. « Veu les certifticatz des publications faittes au prosues de la perte de cette pira-

mide, Ibs billets donnez aux orfebvres et autres dilligences faittes par le s. Le Bel, con-

cierge de Versailles, et à luy remises pour sa justiffication, cet article qui est le lôG'^^ do

l'inventaire de Versailles a esté deschargé le (3 febvrior 1G73. — Du Metz. »
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l^esans 3"' G" 0"

347-3'i8 — Deux autres pots à bouquets, ciselez de cartouches,

festons, feuillages et godrons, avec leurs anses en cartouches,

pesans 4'" 3° O'^

349 — Deux autres petits pots à l)ouqucts, ciselez de festons

et de deux testes de Chérul)ins, avec leurs anses à cartouches,

pesans 2'" 4" 0*-'

350 — Deux autres pots ;i bouquets, pareils aux précédens,

pesans 3'" l" Çt^

351 — Deux autres pots à ])Ouquets, ciselez comme les précé-

dens, excepté que les testes de Chérubins sont par devant

,

pezans 4'" 2" 0*-'

352 — Deux autres pots à ])ouquets,un peu plus petits que les

précédens, cizelez de mesme, pesans ensemble 3"'3"0'^

353* — Deux pots à bouquets, cizelez de fuciiilles do persil

à jour, avec leurs anses en cartouche de cordon tortillé, avec

leurs bouquets de fleurs au naturel de fueilillcs d'argent,

pesans 5'" 4° 2'-'

354* — Deux autres pots à bou(iuets, cizelez de fraizcs et fleurs

de fraizier, avec leurs anses à rouleaux de hl tortillé et leurs bou-

quets de fleurs et de fruits au naturel de fuciiilles d'argent,

pesans 9'" 0" 2*^

355* — Douze petits pots à bouquets, ciselez de fraises et de

fueilillcs de fraizier, avec leurs anses à rouleaux de fil tortillé et

leurs bouquets de fleurs et de fruits au naturel de fuciiilles

d'argent, Icsdits pots ayant de hauUcur depuis G jusquos à 8

pouces, pesans ensemble 10"'0"0^

35G * •— Douze autres plus petits vases, de mesme façon que les

précédens, depuis 3 jusqu'à 4 pouces de haulteur, pesans. 3'" 0" 2^

357 * — Dix autres plus petits pots, ciselez en partie comme les

précédens, sans couvercle et sans bouquets, depuis 2 jusqu'à

3 pouces de haulteur, pesant r"5"4'''

358-359 * — Deux petittes cassolettes ovalles , ciselées de

godrons et de festons, avec des petits chaudrons d'argent et leurs

couvercles ciselez à jour portez sur quatre pieds à cartouclies,

pesans G'" 6° 0'^

360* — Une figure de lion d'argent, haulte d'environ 5 pouces,

pesant 4'" 3" 0»

3G1 * — Une figure de lionne d'ai'gcnt, haulte d'environ

4 pouces, pesant 2"'3"76
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362* — Une figvirc de taureau d'argent, hnulte d'en^'iron ^ à

5 pouces, pesant r"6"0''

363* — Une figure de vache, mesme haulteur, pesant. 2'" 6° 51-'

364* — Une figure de femme assise avec un pot au lait, qui

est en posture do traire une vache et doit accompagner la figure

précédente, pesant 0"'6"0''

3i35 * — Une figure de chien, d'environ 3 à A pouces de haul-

teur, avec un collier d'or cizelé à jour, pesant 0"'6"3'^

366* — Un homme à cheval, armé de touttes pièces, qui tient sa

lance en arrest, posé sur un pied d'estail d'éheine, pezant. 1"'4"6''

367 * — Un autre homme à cheval
,

pareil au précédent,

pesant J
" 4» 4k

368-369* — Deux vases à bouquets, ciselez de fraises et fleurs

de fraisier, avec leurs anses à rouleaux de fil tortillé, et leurs ])ou-

quets de tleurs et de fruits au naturel de fueiiilles d'argent,

pcsans 7'" 3" O*-'

370-373* — Quatre autres pots à bouquets, ciselez à jour de

fraises et fleurs de fraisier et de deux masques de femme, chacun

dans le milieu du corps, avec leurs anses à rouleaux de lil d'argent

couverts de fueiiilles de fraisier, parmy lesquels paroissent deux

petits enfans, pesans 21'".")" ô*-'

37'i * —
• Une cassolette ciselée sur le corps de roses par com-

partimens, avec son couvercle au dessus duquel est une flamme et

son chaudron, posée sur un pied à cartouche en triangle, à chaque

coin duquel est un Ange, haulte de 18 pouces, pesant . 17'" 4" O"-'

37.")* — Une autre cassolette, de i)areille haulteur, sans chau-

dron, enrichie sur le corps de quatre masques avec chacun un

anneau et plusieurs autres ornemens d'argent rapportez, avec son

couvercle d'où sortent quantitté de flammes, posée sur quatre pieds

cizelez de masques terminez en cartouches, pesans. . . 1.5'" 6'^ 2^

376 * — Une autre plus petitte cassolette, d'un pied de haulteur,

cizelée de fueïiilles à jour, avec son couvercle ciselé de mesme

d'où sort une llammc, et son petit chaudron porté sur trois pieds

en cartouche couvert de fueCiilles, pesant 8'" 2° 2'''

377-380* — Quatre petittes tablettes couvertes d'une fueiiille

d'argent, ciselé d'un costé de grandes roses et fueilillages avec des

ornemens de cuivre rapportez, pesans 31'" i" 2'''

381 * — Une grille de feu avec sa garniture d'argent, pesant

avec sadite garniture d'argent consistant en deux grands vases et

deux petits 0'" 7" 0^
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38-2* — l'iic garniture de feu composée do pelle, pinscslles et

tenailles garnies de vases d'argent d'où sortent des llaines, |)esaiil

ensemble 2"' \" on

383* — Une petitte grille ilc l'eu, avec sa garniture» consistant en

quatre petits vases dont deux i)lus grands avec des pieds d'estaux,

et deux petits, pesans {"'(Y'i)"

38
'i

* — Une cassolette d'argent, d'un pied 8 pouces de hauUeur,

ciselée sur le corps de grands fueiiillages et de festons de Heurs

de relief, avec son chaudron d'argent et son couvercle ciselé à, jom-,

au dessus duquel est une grosse flamme; ladite cassolette portée

sur trois pieds à testes d'aigles tenans chacun un anneau dans le

bec, terminée en cartouche, pesant 25"'0"G'-'

385-388 — Quatre petittes cassolettes, de 10 pouces de haulteur

ou environ, ciselées de fueiiilles à jour, ayant chacune un petit

chaudron d'argent avec leur couvercle d'où sort luie flamme, et

deux anneaux de 111 tortillé servans de portans, jiesans . 17'" ()"•>'

389-390 — Deux pots à bouquets, cizelez de masques, car-

touches et fueiiillages avec six tuyaux, pesant 5"'0"2'-'

391-392 — Deux autres pots à bouquets, ciselez de fueiiilles,

masques et godrons, avec six tuyaux ciselez de godrons par l'em-

bouchure, pesans {'"G"^)"

393 * — Une corbeille carrée, de 19 pouces de long sur

15 pouces de large, ciselée de grands fueiiillages à jour, au milieu

de laquelle est un cartouche où sont gravées les armes du lloy,

pesant 11"'4''0"

394-395 * — Deux plaques à trois bobesches, ciselées de grands

fueiiillages, au milieu desquels, dans un rond d'un feston de

fueiiilles de laurier, est une figure représentant la Victoire assise

sur des trophées d'armes, tenant de la main droite une j^alme et d(;

l'autre un baston do commandement, pesant 20'" G" 2'-'

39G* — Un pied d'escran, de trois griffons, avec le baston cjui

sort d'un vase de fueiiillages, i)esant ;iG"'0"0"

397 * — Une grille de feu avec sa garniture, au milieu de hujuclle

sont les armes du Roy dans un feston de fueiiilles, soustenu i)ar

deux lions au dessus desquels est un petit vase, et aux deux costez

de laquelle deux plus grands vases en poire, pesant . . ll"'(r'i-'

398-3)9'— Deux petittes tablettes couvertes d'une fuc'uille

d'argent, cizelé d'un costé de grandes roses et fueiiillages, avec des

orncmens de cuivre doré rapportez, pesans 15'" G" O"

400* — Une grille de feu avec sa garniture d'argent consistant
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en trois vases et trois petittes plaques d'argent au dessus qui

couvre le fer de la grille, pesant 5"'2°0^

401 ' — Une garniture de feu, consistant en pelle, pinsettcs et

tenailles garnies de vases d'argent, pesant 3'" G" 4'^

402-403* — Deux tablettes de cuivre doré, enrichies de divers

ornemens d'argent blanc et de quatre bouquets au dessus, aussy

d'argent, lesdites tablettes portées chacune par quatre figures do

jeunes hommes de cuivre doré, pesans ensemble. . . . 45'" G" 0^

404-405* — Deux grandes plaques d'argent à deux bobesches,

ciselées de fueiiillages et de six en fans enrichis de quelques

ornemens à fueiiillages d'argent vermeil doré, d'un masque tout

au hault, aussy d'argent vermeil doré, et dans le milieu d'une figure

de Victoire d'argent blanc assise sur des trophées d'armes vermeil

doré, pesant 27'" G" G*-'

4GG-407 * — Deux autres plus petittes plaques d'argent blanc à

deux bobesches vermeil doré, cizelécs par le corps de grands

fueuillages sur lesquels sont rapportées six fleurs d'argent vermeil

doré, et dans le milieu un buste de jeune homme avec un casque

d'argent blanc, vestu d'une draperie vermeil doré, pesans. 15'" 2" G^

408 * — Une cassolette d'argent blanc, cizelée de fueuillages et

cartouches, avec son chaudron aussy d'argent et son couvercle percé

à jour, portée sur trois jjieds à cartouches, à l'un desquels est

attaclié le manche, haulte de 11 pouces environ, pezant. 5'"] "2'-'

409-'ilG — Deux petittes cassolettes, ciselées de fueiiilles à jour,

avec leurs couvercles ciselez de mesme et leurs petits chaudrons,

ayant siu- le corps deux anneaux de fil tortillé qui servent de

portaus, haults de 8 pouces, pesans A'" d" P
411 * — Une petitte grille de feu avec sa garniture d'argent

consistant en trois petits vases et trois petittes plaques d'argent qui

couvrent le fer de ladite grille, pesant le tout 5'"1"3''

412* — Une autre grille, pareille à la précédente. . 5'"2"G^

413* —
• Une garniture de feu consistant en une pelle, pinsettes

et tenailles garnies de boutons et vases d'argent, pesant. 3'" 2° G"

414 * — Une corl)eille à huit angles, de fil d'argent trait travaillé

à raiseaux, avec deux portans d'argent doré, pesant . . .
5'"5"0^

415-416* — Deux petittes plaques à deux bobesches, ciselées

de grands fueuillages, et dans le milieu d'un Enfant qui tient un

trident assis sur un Dauphin double, pesans 13'"0"4*''

417* — Une grande cocquille d'argent portée sur trois autres

petittes cocquilles, pesant 131'" G"G^
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'il8* — Un grand limaçon, ciselé d'un masque \)in- d(>vanl et

d'un pai" derrière, porté sur un pied à balustres, avec ([uatrc Dau-

phins et quatre cocquillcs, pesant lir"()"0'-'

il9' — Un bassin d'argent blanc d'Allemagne, ciselé dans le

milieu de la bataille de Constantin, et sur les bords de quatre

cartouches dans lesquels sont représentez Alexandre, Julcs-(Jésard,

Nembrod et Cirus, pesant 1 'r"()"0'^

-V30 * — Un autre bassin d'argent blanc d'Allemagne, ciselé

dans le milieu des sept Arts lii)éraux, au dessus desquels sont

Minerve et Mercure, et sur le bord de sept grands cartouches dans

lesquels sont les sept Planeites, séparées par sept testes de relief

avec des cheveux et des linges vermeil doré, pesant . .
18"'5"(>'

421 '* — Un autre bassin d'argent blanc d'Allemagne, ciselé dans

le milieu de la chasse du cerf et de trois ligures d'hommes de

relief d'argent vermeil doré, dont deux sont à cheval et un à pied

qui tient d'une main ime arquebuse, et di; l'autre un chien en laisse,

et sur le bord d'autres chasses de cerf, et de quatre tireurs de

relief vermeil doré, pesant îtj'" 7"
'i*-'

422 * — Un autre bassin d'argent blanc d'Allemagne, ciselé dans

le milieu de quatre Harpies avec leurs testes en bosse, leurs aisles

vermeil doré, quatre cocquillcs an dessus desdites Harpies, aussy

vermeil doré, et de quatre fables des Métamorphoses, pesant le

tout 3()"'V'0^'

423 * — Un cavalier armé à la Romaine, servant de vase, tenant

un baston de commandant à la main, son espée, ses plumes et le

harnois de son cheval d'argent vermeil doré, posé sur un gros pied

en forme de terrasse ciselée i)ar le bas de cartouches et de ([uatre

testes, partie argent blanc, partie vermt'il doré, hault de V.) piuices

ou environ, pesant ensemlilc Ii"'2"()"

424 * — Un autre cavalier habillé à la françoise, servant de

vase, tenant d'une main une pertnisanne d'argent vermeil doré, son

espée et son chapeau aussy vermeil doré posé sur un gros pied

ciselé en forme de terrasse, sur leciud est un cliien d'argent \crnicil

doré, et par le bas ([uatrc masipies aussy vermeil doré, luiult de

17 pouces environ, pesant 17"'l)"l)'-

425* — Une femme toutte ni'ie, servant de vase, avec un

linge d'argent vermeil doré, assise sur un cheval dont les

extrémitez et le harnachement sont aussy de vermeil doré, jjosé sur

un gros pied en forme de terrasse, hault de 17 pouces ou environ,

pesant le tout ensemble 1û' 13 U-
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42(3* — Une lîyuro de jeune homme qui joiio du corps (sic),

assis sur un group de trois Daupliins , un linge et un corps

d'argent vermeil doré d'Allemagne, hault de 18 pouces, pesant le

tout ensemble 9'" 4° 0^

'r27 * — Un vase d'argent d'Allemagne, ciselé sur le corps des

deux costez de figures maritimes dans deux grands cartouches

vermeil doré, par derrière d'un masque, et par devant d'un Terme

de relief qui tient une cocquille, servant do biberon ; au dessous

du corps il y a quatre robinets , et par le hault un couvercle

sur lequel est une figure de femme toutte nue, pesant le tout

ensemble 17"'2''0«

'i28 * — Un group d'argent d'Allemagne, de trois figures de

deux liommes et une femme qui est enlevée par l'un desdits

hommes avec un petit linge qui voltige, d'argent vermeil doré, et

une fleur de lis à quatre branches, aussy vermeil doré, portée par

la femme ; ledit group posé sur un gros pied rond ciselé en forme

de terrasse d'où sortent trois branches par le hault et trois branches

par le bas, avec des Ijobeschcs dont les platines sont d'argent

vermeil doré ciselé de fucuillages, et, entre les trois branches d'en

bas, sont trois formes de salves ou gantières, dont les milieux d'ar-

gent blanc sont cizelez de trois fables des Métamorphoses et les

bords de grands fueilillages vermeil doré, pesant. . . .
88'" G" 0"

'i'29-430* — Deux girandoles à sept boJjesches, dont les platines

sont ciselées de fueilillages et d'ovalles portées sur un grand rond

gravé des armes du Roy, pesant 28'" i" (j*^

431 * — Un coffre d'argent d'Allemagne, à huit angles, ciselé

sur les co.stez de bas-reliefs de figures et paysages, avec son

couvercle ciselé de fueilillages à jour au dessus duquel est une

figure d'enfant couchée sur une terrasse d'argent vermeil doré
;

ledit coffre, bordé de deux orncmens à fueilillages vermeil doré,

porté par quatre Syrènes, pesant 13"'4"0^

432* — Une escritoire d'argent blanc d'Allemagne, ciselée de

grosses fueûilles et fleurs, avec son ancrier, son poudrier et sa clef

aussy d'argent, porté sur quatre boulles, pesant. . . .
]()'"()"()'-'

433 * — Quatre petits vases d'argent, ciselez de fraises et

fuei'iilles de fraisier à jour, avec leurs bouquets de fleurs au naturel

de fleurs d'argent, les anses, pied et gorge desdits vases d'ar-

gtmt vermeil doré, haults d'environ o pouces, pesant les quatre

ensemble 2'" 5" 0^

43'!' — Deux petittes corbeilles d'argent d'Allemagne, taillées
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à jour, avec leurs couvercles taillez de inesme, leurs portans et

ferures d'argent doré, Icsditos corbeilles de fig-ures octaim'lcs,

haultes de 2 pouces 1/2 environ, pesant i"'2"()'-'

-'i35 * — Une petitte corbeille ronde, à six godrons, de lil d'ar-

gent trait, pesant 1'" ','
'i''

436 — Trois petittes pièces do fil d'argent trait qui sont une

chaire, une manne et une petitte corbeille, de 2 à 8 pouces de

grandeur, pesant ()'" 3"
'i'-'

137 — Une bassinoire avec son couvercle
,

percée à jour

de plusieurs tleurs de lis et les armes du Roy au milieu, pe-

sant 1
0'"

i" 0«

i38 — Un bassin à faire le poil, tout uny, marqué aux armes

du Roy, pesant 5'" ^'O'^

439 — Un cocquemard avec son anse et son couvercle, tout

uny, marqué aux armes du Roy, pesant 5'" G" 0*^

440* — Une grande boëste à poudre, toutte unie, marquée aux

armes du Roy, pesant 4'" 3" 2"

441 ' — Une seringue, avec son manche d'ébenne garny d'ar-

gent, pour jetter des eaues de senteurs, pesant r"3"4'^

442 ^ Un grand esteignoir pour servir à esteindrc les flam-

beaux de poing, marqué aux armes du Roy', pesant. . .
()"'7"2''

4'i3 — Un autre petit esteignoir, avec sa virollc pour mettre

une baguette, marqué aux armes du Roy, pesant .... 0"'i"G'''

444 — Un autre plus petit esteignoir, avec une anse en F

marquée aux armes du Roy, pesant ()"'1"0'-'

445 — Une cscritoire de chagrin, garnie de son ancrier et pou-

drier d'argent, portée sur quatre pattes de lion, pesant. .
4'" 5° 7*^

446 — Une pareille cscritoire, pesant 4'"5"0'-'

4i7 — Une autre cscritoire de chagrin, garnie de plaques d'ar-

gent, ciselée de fueuilles et de fleurs sur lesquelles sont rapportez

les chiffres du Roy d'ouvrages à jour, avec son ancrier et son

poudrier, pesant
1"'2"0'''

448 — Une autre cscritoire de chagrin, garnie par les coins et

au milieu de chiffres inconnus couronnez, avec son ancrier et son

poudrier, le tout pesant 1"'~°0''

449 — Une autre cscritoire do chagrin, garnie par les coins

et au milieu de chiffres inconnus, couronnez de couronnes do

comtes, pesant tout l'argent ensemble 1"'2"U'''

1. Note : « Veu rinventairo de Versailles, u" 2ôi du cliapiti-c du l'artrciit Mauc,

descharfré. — D. M. »
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450 — Quatre bourses de jcttons d'argent
', pesant. . 10"'5".'i«

451* — Une paire de chenets d'argent, à deux pieds de liault,

avec leurs pommes en forme de vases antiques, ciselez de godrons

avec un ornement appli(]ué, au liault desquels est une llame d'ar-

gent, le pied ci/elé de deux gros rozons, ayant une figure issoléc

assise au milieu dutlit \nc(\ qui représente l'Abondance, et sur les

costez des ornemens de rapport, soustenus par deux pattes de

lion, pesant 58'" 5° 0^

452* — Une garniture de feu, composée de pelle, pinsettes et

tenailles de fer poly garny d'argent, pesant 4"'G"0'-'

453 — Un jeu de cartes d'argent complet, de quarante-huit

fueuilles, pesant 3'" 3° O*^

45
'i — Vn bénistier d'argent, au milieu duquel est un taljloau

de mignature d'une Vierge, orné tout autour de fleurs découpées,

ouvrage de Poujot ; le petit vaisseau de cristal de roche garny

d'argent vermeil doré, pesant le tout ensemble 4'"7°0'''

455-458 — Quatre pots à bouquets d'argent, à costes de melon

et godrons brunis, ciselez de festons et de fruits pendans et

fueïiillages, haults de 10 pouces, pesans 22'" 7" 4'^'

459-4G'i* — Six caisses carrées d'argent blanc, ciselées de

chiffres du Roy entrelassez et entourez de fleurs portées sur quatre

boulles d'argent, ayant pour amortissement quatre fiâmes aux

quatre angles, haultcs d'un pied environ, pesant. . 1 IG'" 3" T" 1/2

405* — Un petit cliariot d'ébeine, enricby de plusieurs orne-

mens d'argent, porté sur quatre rôties d'argent et tiré par deux

chevaux aussy d'argent, dans un estuy de maroquin rouge porté

par quatre autres rôties d'argent, l'argent pezant. . . .
10'"0°0''

4GG* — Une corbeille d'argent, cizelée de fueiiilles et grains à

jour, dans laquelle est un bouquet de fleurs de fueiiilles d'argent

coupé, pesant 5'" G"!''

4G7 * — Une autre corbeille pareille, pesant 5'"1°G'''

468-469* — Deux plaques d'argent à fleurs, fueïiillages et

grains d'une fueiiille d'argent, couppez au naturel, pesant avec leur

branche et leur bobeschc de mesme 18'"0°78

470 — Une petitte cave d'argent, avec cinq liouleilles de verre

bleu-, pesant 3'"0"08

1. Note : « Sur raffiniiatioii du s. Le I5el, concierg-e do Versailles, qu'il a. esté jierdu

48 jettous, dcschargé lesd. 48 jeUoiis. — D. M. »

2. Note : « Doscliargé, ayant esté jouée à la feste cjui s'est faitte à Marly, le 5'' jan-

vier 1G86, sur l'affirmation du s. Le iJel. — D. M. »
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471-i76 — Six flambeaux carrez, à godrons, marquez aux
armes du Roy, pesans 16'" 2° 6'»'

477-48-2 — Six autres pareils flambeaux plus petits
,
pesans

ensemble 11'" 4" 2"

483-484 — Deux petits chandeliers d'argent, le pied carré, le

tuyau rond, pesans 2'" 5" 2°

485 ' — Une figure du Itoy Louis XllI" à cheval sur une forme

MUSICIEN EN COSTUME LOUIS XIII.

Fifjure eu arfreut du xvu= siècle.

de mausolée, soustenu sur quatre pieds d'argent, et au dessus des-

quels il y a quatre figures de deux Captifs et de deux Vertus, le

tout porté sur un pied d'estail d'ébeine cnricliy d'orncmcns d'ar-

gent, hault de 8 pouces, pesant

486-489 * — Quatre grandes cages d'argent, avec quelques orne-

mens de vermeil doré, pesans 24i"'0"6"

,y490-491 — Deux petits pots ronds, portez sur trois pieds, ayans

chacun un anse, un couvercle et un biberon, ciselez sur le corps

d'ornemens façon de la Chine, pesans 6'"1''4«
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•'i9"2
* — Un gi-and bassin ovallo d'argent d'Allcmaync, à fonds

blanu, l(j bord vermeil doré, orné de cartoucliés et do quatre tro-

phées d'argent blanc, pesant i3"'3"0"

493* — Un bassin d'argent blanc d'Allemagne, cizelé de six

figures de relief dans le milieu, de huit Grotesques de vermeil

doré sur le bord, pesant 23'" 1° i"^

491 * — Un bassin rond d'argent d'Allemagne, ciselé des armes

du Roy de Pologne dans le milieu, pezant 2'J"'3"G'-'

493 * — Un bassin rond d'argent d'Allemagne, fonds Ijlanc, fort

creux, à costes de melon ou godrons enfonsez vermeil doré,

pesant 20'" 3" 2"'

490* — T'ne grande corbeille ovallc d'argent blanc d'Allemagne,

ciselée à jour, avec son couvercle, pesant 09'" 3" O'»'

497* — Un tonneau sur (juatre roïies d'argent d'Allemagne

])lanc et vermeil, pesant de net 49"'5"5'^'

493* — Un grand aigle d'argent blanc d'Allemagne, couronné

de vermeil, tenant sous la serre un dragon vermeil, pesant le tout

ensemble 80'" 2" 4^'

499-500' — Deux fort grandes buircs en forme de cave, d'ar-

gent d'Allemagne, et godrons ondez blanc et vermeil, avec leur

anse, haultes de deux pieds 1/2, pesans 70'" 2" 5*-'

501-502* — Deux autres buires rondes d'argent d'Allemagne

blanc et vermeil, haultes de 2 pieds, pesans 5'i"'G"2"

503' — Vn vase d'argent d'Allemagne ^ermeil doré sur vin

fonds blanc, avec son anse et son biberon, hault d'un i)ied

9 pouces, pesant 21'"0"3'''

50 'i
* — Un vase d'argent blanc d'Allemagne, avec son anse et une

cocquille pour bibci'on, hault d'un pied 5 pouces, pesant. IG"' 3" 't"

505 * — Un vase d'une cocquille de nacre de perle, ayant sur son

couvercle une femme d'argent, hault d'un pied 4 pouces. 8'"7°0'''

50G * — Un vase d'un homme my-poisson, d'argent d'Allema-

gne, pesant 13'"2''0«

507 ' — T"nc fontaine d'argent blanc d'Allemagne, composée de

ligures de Ciclopes et de trois bassins, sur un pied d'ébeine,

pesant G2'" 2" 6"

508 * — Une Diane assise sur un grand cerf dans un petit

chariot sur quatre roiies, le tout d'argent d'Allemagne, hault de

2 pieds 8 pouces, pesant 99'"4°4''

509* — Une figure du Roy de Pologne à cheval, d'argent

d'Allemagne, hauUe d'un pied 3 pouces, pesant .... 12'" G" 4'
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510* — Une corbeille d'argent blanc d'AUcmag-ne, ciselée à

jour avec de petits ornemens de Acrmcil, pesant. . . . 23"' IT)"

511 ' — Quatre grands bouquets de fleurs de taillures d'argent

pour les pommes du lit cy-après, pesans ensemble. . Ill"'2"'i''

Nota : Que ces quatre bouquets servent au lit or, ai-gent et

bleu de Portugal n" 377.

512 * — Deux plaques d'argent blanc, à deux brandies cbacune,

au milieu desquelles il y a une figure tenant d'une main une

p-.dme et de l'autre un foudre, pesant 20'" 0" O"

513-520 — Huit ilambeaux d'argent, à pied carré, escliancré

par les coiu-^ ; la tige d'une figure de Maure qui porte une bobes-

clie, pesant le tout 30"' 4" 5'-'

521-523 — Trois bassinoires d'argent avec manche de buis,

pesans 25'" 3" 7-

521 * — Une petitte paire de chenets d'argent d'un vase, terminez

par une flame, portez par deux pattes de lion, et dans le milieu un

cartouche uny avec un mascaron, pesant le tout l'i"'7"l>'

525 ' — Un devant de gril d'argent de trois pieds, pesant de

net 5"'2'M>'

520 * — Une autre paire de chenets, d'un vase de forme antique,

ciselée de godrons par dessous, portez par deux griffes, et dans le

milieu deux animaux avec fueilillages 15'" 2" 71*

527* — Un devant de gril de quatre pieds, pesant . 1)'"2"1'^

528* —
• Une autre petitte paire de chenets à fueuillagcs, une

ovalle dans le milieu 1)"'0"G'-'

529* — Un devant de gril de trois pièces, pesant. . .
0'" 2" O*-'

530* — Un autre devant de gril de (piatre pièces, pe-

sant G'"0"3''

531* — Un alambique d'argent, avec sa courge et lampe, ledit

alambique hault d'un pied 1/2, pesant 34'" CO''

^ 532* — Dix plaques carrées d'argent, ciselées des travaux

d'Hercules, qui ont esté appliquées sur un caljinet de la Chine à

neuf estages en piramide, inventorié parmy les cabinets, n" 227,

pesant 2'i'"G"()-

533-535* — Trois socqs carrez, tout unis, de ditlércntes gran-

deurs, pour servir sous des urnes, pesant ensemble. . . ir"^"^-'

530 * — Vn Gladiateur, d'argent d'Allemagne, tenant d'une

main une espée et de l'autre un bouclier, enveloppé d'un linge

d'argent vermeil doré, avec son pied plat en forme de terrasse, aussy

vermeil doré, hault do 13 pouces environ, pesanl. . . . .S'"G''0''
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537 * — Un group de deux figures, d'argent d'Allemagne,

représentant Lucresse et Tarquin, dont les linges et le pied en

forme de terrasse sont d'argent vermeil doré, liault de 17 pouces

environ, pesant '25'" 7" 4'='

538 — Une figure d'Hercules, d'argent d'Italie, qui porte le

sanglier d'Hermiante, faite par Jean de Bolongne, liaulte avec le

sanglier de 17 pouces environ, pesant 16'" 4" 0'='

539 — Une figure du Bernin, d'argent d'Italie, représentant

un Maure qui tient un Dauphin par la queue, porté sur une conche

de mer de cuivre doré, ladite figure représentant l'une des fontai-

nes de la place Navonne, haulte de 22 pouces environ, pesant le

tout ensemble 10"' 3" 4'''

540 — Un group de trois figures, d'argent d'Italie, qui repré-

sente l'Enlèvement des Sabines, de Jean de Boulongne, hault de

18 pouces environ, pesant 28'" 4° 0^

541 — Un autre group qui représente pareillement l'Enlève-

ment des Sabines, pesant 29'" 5'^ 0^='

542* — Une figure d'Hercules, d'argent blanc d'Allemagne,

comljattant l'Hydre qui est d'argent vermeil doré, porté sur un

pied plat en forme de terrasse, hault de J5 jiouees environ,

pesant 25'" 5" 0"

543* — Un group, d'argent d'Italie, représentant une Daplmé

poursuivie par Apollon, dessein du Bernin, pesant . . . 42'"G°08

544 — Un group d'un Hercules qui tue un Centaure, d'argent

d'Italie, hault de 10 pouces ou environ, pesant 36'" 5° 4'^

545* — Un S' Georges à cheval qui tiie un dragon sur une

espèce de rocher, sur lequel sont rapportées des grenouilles et des

lézards, porté sur un gros pied rond et fort lai'ge, ciselé de grands

fueuillagcs, le tout d'argent d'Allemagne, partie blanc, partie

vermeil doré, hault de 15 pouces, pesant 8'"0"0"

5i6 — Une figure de Neptune, d'argent, enveloppé d'un linge

sur une espaule qui porte un trident de cuivre, sur un pied de

cuivre vermeil doré, hault de 20 pouces, pesant l'argent seulement

de net 26'"2°0«

547 — Un group de deux figures d'argent, qui représente Plu-

ton avec une couronne de cuivre doré qui enlève Euridice et un

Cerbère de cuivre sur un pied plat, aussy de cuivre, en forme de

terrasse, sur laquelle il y a une fourche d'argent, ledit group hault

de 2 jjieds 3 j)Ouces, pesant 49'" 7" 0»

5'i8 •— Une figure qui représente un David avec sa fronde sur un
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pied en forme de terrasse, sur laquelle il y a un trophée d'armes

de bronze vermeil doré, hault de 21 pouces, pesant. . 2'2'"G"0-'

5'i9 — Une figure de Mars, sur une terrasse et trophées d'ar-

mes, embrassant son genoux de ses deux mains, de l'une desquelles

il tient son espée, et sous sa jambe est un petit Amour qui tient

une flèche et son carquois, hault de 18 pouces, pesant de

net 22"'0''0«

550-551 * — Deux moyens bassins d'argent, ciselez dans le

milieu des armes du Roy, entourez d'un gros feston de fueililles et

de fleurons, et à l'entour de treize petits enfans nuds demy relief et

de plusieurs troncs d'arbres, pesans 09'" 2" 0^

552-553* — Deux moyens vases d'argent de forme antique,

pour servir avec lesdits bassins, cizelez sur le corps de six petits

enfans demy relief et -de troncs d'arbres, au dessous de godrons,

et au dessus de grandes roses, avec leurs biberons en forme de

cocquille, et leurs anses d'un Terme de jeune homme en forme

de consolle, haults de 2 pieds, pesans Gl^O^O^

* Vingt quatre grands bassins ronds et vingt quatre vases pour

servir avec lesdits bassins, le tout d'argent de Paris ' :

554-555* — Deux grands bassins ronds, faits par Ballin, ciselez

dans le fonds de trois grands trophées d'armes entre six figures

de Captifs qui représentent les Vices; dans le milieu, des armes

du Roy, et sur le bord, de douze petits enfans qui portent des

festons, et de plusieurs autres ornemens bordez de petits godrons

lisses, de 3 pieds de diamètre, pesans HO'"'!" 2^

556-557* — Deux vases, faits par Ballin pour servir avec

lesdits bassins, ciselez sur le coi'ps des armes et des chiffres du

Roy, accompagnez de petits enfans, par le bas de grands godrons

lisses, et sur le collet de godrons enfonsez et tournans, avec son

anse en forme de consolle, au hault duquel il y a un petit Alcide

qui estoufe deux serpens, haults de 2 pieds 4 pouces, pesans

ensemble I'i5"'3"5''

558-559* — Deux grands bassins, faits par ledit Ballin, ciselez

1. Cet article se trouve détaillé ilans les numéros suivants (554 à 001). Los Comptes

(les Bâtiments d« Soi qui se publient en ce moment dans la Collection des Documents

inédits sur l'histoire de France contiennent des détails précis sur le prix do ces grandes

pièces d'argenterie exécutées par les premiers artistes de l'époque; mais on chercherait

vainement ailleurs une description aussi complète que celle de l'inventaire que nous

publions.
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dans le fonds des attributs d'Apollon, accompagnez de six figures

de femmes représentant les Vertus, dans le milieu des armes du

Roy, et sur le bord de plusieurs enfans dans un rinceau et de trois

soleils soustenus par des spbinx, des lions et des grillons, bordez

de petits godrons lisses, de 3 pieds de diamètre, pesans. 139"' 1"0^

&60-561* — Deux grands vases pour servir avec lesdits bas-

sins, ciselez par devant et par derrière sur le milieu du corps de

deux si)liinx qui soutiennent les attributs d'Apollon, par les deux

costez, de deux médailles du Soleil et de quatre petits Cupidons

qui portent des festons, par le bas, de muffles de lion d'où sortent

des animaux, sur l'espaule du vase de godrons, et sous le bec du

collet en cocquille, des armes de France et de Navarre, avec son

anse en forme de rinceau sortant d'an masque, les bouts duquel

envelopent une Syrène, haults de 2 pieds 5 pouces, pesans en-

semble l 'iO'" 4° G«

562-563* — Deux grands jjassins, faits par Vcrbeclc, ciselez

dans le fonds de buit anges qui représentent les Vertus et les Arts

libéraux, dans le milieu, des armes du Roy, et sur les bords, d'aigles

sur des festons de fruits séparez les uns par une fleur de lis

couronnée, et les autres par un caducé entre deux cornes d'abon-

dance, de 3 pieds de diamètre, pesans I'i7"'l°2''

56 1-565* — Deux grands vases, faits par Verbeck pour servir

avec les Ijassins cy dessus, ciselez par le corps de ({uatre figures

de femmes qui représentent des ^'ertus, par le bas, de godrons et

de fuci'iillages, et par le bault. de lleurs de lis et de roses, avec leurs

anses d'une figure d'Ange terminée en cartouelie, liaidts de

2 pieds 1/2, pesans l 'lO'" 6° '£*'

566-567* — Deux grands bassins, faits par Verbeck, ciselez

dans le fonds de douze Thermes qui représentent les douze Meures,

dont six couronnent les armes du Roy qui sont sur des globes et

les six autres tiennent des vases pleins de fleurs, dans le milieu,

des armes du Roy, et sur le bord, d'un fuei'iillage avec des violons,

des carquois et des faisseaux de ilècbes, de 3 pieds de diamètre,

pesant 139"'2"G'^

568-569 * — Deux grands vases, faits par Verbeck pour servir

ausdits bassins, ciselez par le corps de chaque eosté de deux

grands Anges qui tiennent un enfant au dessus d'un globe où sont

les armes du Roy, et par devant, de deux petits Anges qui servent

de suppost aux armes de Sa Majesté ; les corps desdits vases

soustenus par quatre Thermes d'aigles, avec leurs anses de deux
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serpens entortillez, haults de 2 pieds 2 pouces, pesans. 150'" J"(|k

570-571* — Deux grands bassins, faits par Verbeek, ciselez

dans le fonds de deux chariots, dont l'un sur lequel est le Temps
traisné par des chevaux, l'autre sur lecpiel est une femme cou-

ronnée qui porte une corne d'abondance, traisnée par des lions, le

tout représentant le Siècle d'or, dans le milieu, des armes du Roy,

et sur les bords, d'aigles sur des festons de fruits séparez les uns

par une fleur de lis couronnée, et les autres par un caducL' entre

deux cornes d'abondance, de 3 pieds de diamètre, pesans. i
('2'" 0" 0^

572-573 * — Deux grands vases à deux corps, faits par \cv-

beck pour servir ausdits bassins, ciselez sur le corps d'en hault de

deux figures d'hommes et deux figures de femmes dans les

cartouches de fueiiillages qui représentent le Siècle d'or, et sur le

corps d'en bas, de quatre aigles qui portent quatre festons de

fruits avec leurs anses d'vme figure de Syrène, terminez en car-

touche, haults de 2 pieds 1/2 environ, pesans IS'i'" 7"0'''

574-575* — Deux grands bassins, faits par du Tel, ciselez

dans le fonds de Tritons et autres figures marines, dans le milieu,

des armes du Roy, et sur les bords, des quatre Heures du jour

représentées par quatre figures à demy couchées dans des

cartouches en ovalles avec des cornes d'abondance, des lires

et des tripiers', de 3 pieds de diamètre, pesans. . . . 158'" 0" G*'

576-577* — Deux grands vases, faits par Du Tel pour servir

ausdits bassins, ciselez sur le corps de deux armes du Roy et

deux chiffres entre quatre figures de nautonniers à demy couchées

qui tiennent d'une main leurs rames et de l'autre une corne

d'abondance, par le bas, de godrons. et par le hault, de fueuilles

avec leurs anses d'une figure d'homme marin qui tient de ses

mains deux serpens entortillez à l'entour de la gorge du vase,

haults de 2 pieds et 1/2, pesans 139'" G" Qs

578-.j79 * — Deux grands bassins, faits par Du Tel, ciselez

dans le fonds de quatre figures de Renommées assistées de quatre

enfans qui portent deux lires, dans le milieu, des armes du Roy et

sur les bords, de Thermes d'enfans, de griffons et tripiers, lampes

et autres ornemens d'Apollon, de 3 pieds de diamètre, pesans en-

semble 13'i'"4"0^

580-581 — Deux grands vases, faits par Du Tel pour s(>rvir

1. En langage de fauconnerie, d'après l&Dullonnalre de Trévoux, on donne le nom de

tripière aux oiseaux de proie qui ne peuvent être dressés. Le milan et le corlieau sont

des tripiers.
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ausdits bassins, ciselez par le corps de deux figures de Captifs et

de deux Renommées portées sur trois pattes de lion, sur le cori^s

desquels il y a deux figures d'Anges de ronde bosse assis sur des

cartouches, qui tiennent des festons, avec lcui"s anses d'une figure

de Vent qui souille dans le vase, haults de 2 pieds 5 pouces,

pesans 130'° 2° 0»

582-583 * — Deux grands bassins, faits par Du Tel, ciselez dans

le fonds de quatre griffons qui supportent des lires et dos tripiers,

et de deux enfans assis sur des globes terrestres qui portent des

couronnes, dans le milieu, des armes du Roy, et sur les bords, de

Sphinx, enfans et autres orncmcns, de 3 pieds de diamètre,

pesans 127'" 7" 0"

58'i-58o* — Deux grands vases, faits par Du Tel pour servir

ausdits bassins, ciselez par le corps de quatre Sphinx et de deux

enfans, ayant sur le corps, d'un costé, une figure de Satire de ronde

bosse qui regarde dans le vase et tient la cocquille qui sert de

biberon au vase, et de l'autre, un enfant aussy de ronde bosse qui

soustient la mcsme cocquille, avec leurs anses de deux serpens

entortillez par la queiie, haults de 2 pieds 2 pouces, pesans en-

semble 110'" 7°0-

586-587 * — Deux grands bassins, faits par Veaucourt, ciselez

dans le fonds de quatre Thermes qui représentent les quatre

Saisons, et de quatre figures, deux hommes et deux femmes, qui

représentent les quatre Élémens, dans le milieu, des armes du

Roy, et sur les bords, de soleils, lires, trijjiers et autres ornemens

d'Apollon, do 3 pieds de diamètre, pesans 138'" 3" 0-

588-589 * — Deux grands vases pour servir ausdits Ijassins

faits par ledit Veaucourt, ciselez sur le corps de quatre figures de

Renommées, pardevant, dos armes du Roy, environnez de doux

gros festons de rondo bosse dont l'un tourne tout à l'entour en

forme de cercle, et l'autre est suspendu, avec leur ance d'un Terme

de femme qui tient un rinceau qui se termine par un bout en

deux testes de Dauphins, haults de 2 pieds 5 pouces, pesans en-

semble I-'iî'"6°2"

590-591 * — Deux grands bassins i-onds, faits par Merlin, ciselez

dans le corps de quatre figures dans des ronds qui représentent

les Richesses, les Arts, la Renommée et la Paix, et de cjuatre

masques soustenus par des enfans, dans le milieu, des armes du

Roy, et sur les bords, des chiffres de Sa Majesté dans des car-

touches, et de rinceaux et d'enfans bordez d'ornemens d'oves et
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l'l5™3'"0^'de fleurons, de 3 pieds de diamètre, pesans. . . .

592-593* — Deux grands vases, faits par Merlin pour servir

aux bassins cy dessus, ciselez par le corps de deux figures dans

des ronds qui représentent l'Éloquence et l'Architecture, sur

FLAMBEAU A PIEDS DE SPHINX.

Dessin de Cliarles Le Bnm. (Jlusée du LouTre.)

l'espaule, d'oves et de fleurons, et sur le collet, d'un Terme de

Triton, avec son anse d'un chien lié d'un serpent posé sur un pied

de trois Thermes d'Harpies, haults de 2 pieds 5 pouces, pesans

ensemble 138'"'i''0'^

594-595 ' — Deux grands bassins, faits par ledit Merlin, ciselez



74 INVENTAIRE GENERAL

dans le fonds de quatre Thermes d'enfans, de deux trophées

d'armes, et do deux autres trophées d'ornemens d'Apollon, dans

le milieu, des armes du Roy, et sur les bords, de quatre soleils.

quatre mas([ues, et do plusieurs rinceaux, de 3 pieds de diamètre,

pesans 152'" 1" 4"

596-597 * — Deux grands vases, faits par Merlin pour servir

ausdits bassins, ciselez par le corps de quatre Thermes d'enfans

avec rinceaux, ayant sur le corps trois figures d'enfans de ronde

bosse qui portent des festons, portez sur trois pattes de lion, avec

leurs anses d'un Tiierme de Satyre qui lève une cocquillc qui sert

de couvercle, haults de 2 pieds 4 pouces, pesans . . . 130"'r)"0''

598-599* — Deux grands bassins, faits par Cousinct, ciselez

dans le fonds de sept planettes représentées par six figiu-es et la

teste du soleil représentée qui fait la septiesme, accompagnées de

cornes d'abondance, carquois et autres ornemens, dans le milieu,

des armes du Roy, et sur le bord, des figures du Zodiac, entouré

de petits godrons lisses, de 3 pieds de diamètre, pesans en-

semble ]4r"0"7e

GOO-GOl * — Deux grands vases, faits par Cousinet, ciselez sur

le corps par les costez des quatre Élémens, par devant, des armes

du Roy, et par derrière, d'un grand masque de Satyre, par le bas,

de godrons couverts en partie de fueiiilles d'eaile et de fueuilles

d'accante, par le collet, de godrons rentrans, avec leurs anses d'une

figure do Daphné terminée en consollc par le l^as et par le liault

en rinseau, au milieu du([uel il y a un petit Amour, haults de

2 pieds 4 pouces, pesans 140'" Û" 4'='

' Vingt quatre grands l)rancards d'argent pour porter lesdits

vingt quatre bassins, scavoir :

002-613* — Douze desdits brancards, faits par Ballin, dont la

corniclie qui fait le corps est ornée de godrons et d'une campanne

sur laquelle il y a quatre petittes boulles et quatre figures de

Tritons avec leurs conques, qui portent un cercle sur lequel il y a

un plateau, lesdits brancards accompagnez chacun de quatre bras

et un portant porté sur un pied de quatre testes de belliers

terminez en consoles, qui finissent en pied de bellier, ledit pied

orné dans le milieu d'une cassolette sur les traverses, pesans

ensemble 3797'" 0° 0"

614-025* — Douze grands plateaux ronds, tout unis, faits pour

servir avec les brancards cy dessus, gravez des armes du Roy,



DES MEUIÎLES DE LA COURONXE 75

pesans ensemble 238"' 4" 0'»'

6'26-C)"29* — Quatre lirancards. laits par Du Tel, dont le corps

composé d'une corniche au dessus de laquelle il y a quatre

consolles terminées en cocquilles qui portent un cercle ; ladite

corniche est portée par quatre Satires posez sur quatre consoles

ayant dans le milieu une cassolette, lesdits brancards accompagnez

chacun de quatre bras et quatre portans, pesans . . .
1230"'4°0'"

630-633* — Quatre plateaux ronds, tout unis, pour servir avec

les brancards cy dessus, gravez des armes du Roy, pesans en-

semble 60™ 1"(>'

634-637* — Quatre brancards, faits par Yeaucourt, pareils aux

quatre cy dessus, pesans 1250'" 7" 0^

638-641* — Quatre plateaux ronds, tout unis, pour servir

avec lesdits brancards, gravez des armes du Roy, pesans en-

semble li"'h"'i'

642-645* — Quatre autres brancards, laits par Merlin, pareils

aux huit cy dessus, pesans 13i2'"3''2''

646-649* — Quatre plateaux ronds, tout unis, pour servir

ausdits brancards, gravez aux armes du Roy, pesans. .
80'"0''0'-'

Quatorze grands vases d'argent à mettre des orangers

,

sçavoir :

650-653 * — Deux grands vases à mettre des orangers, avec leurs

pieds d'estaux séparez, lesdits vases ciselez des deux costez des

armes du Roy soustenus par deux Renommées par le hault, par le

bas, de godrons brunis rentrans et sortans, avec leurs anses de

deux testes d'aigles et leurs portans, haults d'un pied 8 pouces

sur autant de diamettre, leurs pieds aussy ciselez des armes

du lîoy des quatre costez, et de quatre grilfons aux quatre

coins, haults de 10 pouces, larges d'un pied 4 pouces, pesans en-

semble 590"' 3" 0"

654-657' — Deux grands vases d'argent pour mettre des

orangers, avec leurs pieds séparez, faits par Ballin, cizelez sur le

corps d'une Baccanale de petits cnfans qui sont parmy des pampres

de vigne cuei'iillant des raisins, par le bas, de godrons rentrans et

sortans, et par le hault, de masques et autres ornemens, ayant aux

costez deux testes de belliers qui servent d'anses, d'où sortent les

portans, haults d'un pied 9 pouces 1/2 sur 17 pouces de diamètre,

les pieds ciselez de trois costez des armes du Roy et de l'autre

d'une teste de serpent de relief qui sert de robinet, et aux quatre
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coins de quatre griffons, le tout soustcnu sur une plainte haultc

d'un pied sur li pouces en cai'ré, pesans 621™ 5° A"-'

G58-6G1 * — Deux autres vases à mi'ttre des orangers, faits

par Verbeck, ciselez des deux costez d'un grand cartouche avec

les armes du Roy sur un fonds tout uny, par le hault, d'oves

brunis, et par le bas, de godrons aussy brunis, avec leurs anses de

deux Harpies, haults d'un pied 8 pouces sur autant de diamètre;

leurs pieds d'estaux ciselez des armes du Roy des quatre costez,

aux quatre coins, de quatre Satires, par le hault, d'oves, par le bas,

de godrons unis, haults de dix pouces sur 10 pouces en carré,

pesans 561'" 2° 3«

662-665 * —
• Deux grands vases pour mettre des orangers, avec

leurs pieds séparez, faits par Loire; lesdits vases ciselez sur deux

costez du corps d'un pied d'estal sur lequel sont appuyées deux

figures couchées couronnées de fleurs, entre lesquelles est une

grande corbeille de fleurs et de fruits sur une petitte table posée

sur ledit pied d'estal ; aux deux autres costez sont deux grands

masques de teste de Méduse dont les serpcns servent d'anses, par

le bas, do godrons, et par le hault, de fueûilles d'accantes, haults

d'un pied 9 pouces 1/2 sur 1 pied 7 pouces de diamètre ; les pieds

ciselez de deux costez des armes de France, des deux autres, d'un

soleil avec des cornes d'abondance, le tout porté sur quatre pattes

de lion, haults de 10 pouces 1/2 sur 1 pied 5 pouces en carré,

pesans 'i35'"4°0"

666-669* —
• Deux grands vases d'argent à mettre des orangers,

avec leurs pieds carrez séparez, faits par Du Tel ; lesdits vases

ciselez sur le corps des armes du Roy dans un cartouclie, sous-

tenus de branches de laurier et de palmes cm])rassécs par des

enfans assis sur des cornes d'abondance, par le bas, de godrons,

et par les costez, de deux grands masques de Satirs dont les cornes

servent do portans, haults d'un pied 8 pouces sur 18 pouces de

diamètre; leurs pieds aussy ciselez de godrons par le hault, et par

le bas, de fuei'iilles rapportées; lesdits pieds soustenus sur quatre

pattes de lion, liaults de 9 pieds environ sur 13 pouces en carré,

pesans ensemble 589'" 5° 0^

670-673 *— Deux grands A^ascs d'argent pour moltrc des orangers,

avec leurs pieds carrez séparez, faits par Cousinet; lesdits vases

ciselez sur le corps de deux médailles et de quatre lires, sous-

tenues chacune par deux enfans assis sur des Dauphins, par le bas,

de rinceaux et de fueililles d'accante, et par le hault, d'une
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manière de nappe deau, ayant aux costez deux: figures qui servent

d'anses d'où sortent des portans, haults d"un pied 10 pouces sur

18 pouces de diamètre; lesdits pieds aussy ciselez d'une nappe

d'eau par le hault, par deux costez, des armes du Roy, aux deux

autres costez, de deux testes de dragons de relief qui servent de

robinet, et aux quatre coins, de quatre Dauphins, le tout posé sur

une plainte haulte de 12 pouces 1/2, large de 15 pouces environ,

pesans ensemble 591'"!° 4'='

674-677 * — Deux grands vases d'argent pour mettre dos

orangers, avec leurs pieds, faits par Veaucourt, ciselez sur le corps

des Arts libéraux signifiez par de petits enfans, par les costez, de

deux grands masques de lion d'où sortent les portans, cor-

donnez par le bas de grands et petits godrons sortans et rampans,

et par le hault, de fueuilles haultes de 23 pouces sur 18 pouces de

diamètre; lesdits pieds à huit pams, ciselez des deux costez des

armes du Roy, des deux autres, de deux testes de dragons de relief

qui servent de robinet, aux quatre coins, de quatre consoles portées

sur des pattes de lion, le tout sur un socq hault de 11 pouces

sur 15 pouces en carré, pesans ensemble 501'" 4" 4'''

G78-081 — Quatre grands guéridons d'argent, faits par de

Bonnaire, dont le corps est de trois figures qui portent un vase, au

dessus duquel est le plateau, lesdites figures portées sur un pied

à trois consoles terminées en pattes de lion, au milieu desquelles

il y a une cassolette cizelée de godrons, lesdits guéridons chacun

de six pieds, pesans ensemble 1469™ 1°0'"

682-083 * — Deux guéridons d'argent, dont les plateaux sont

portez par une figure d'homme et une femme, sur un pied de trois

lions en triangle, hault de 4 pieds 8 pouces, pesans. . 209'" 0°0'"

684-685* — Deux très grandes cuvettes, faites par De Villiers,

avec leurs bassins dont le corps est orné des armes du Roy, porté

par deux Syrennes, au dessus desquelles sont les portans dans un

entrelas de deux serpens, le tout posé sur un pied d'estal porté

par quatre griffons, haultes de 2 pieds 10 pouces, longues de

4 pieds 8 pouces, larges de 3 pieds 4 pouces, pesans. 2311'" 1"0"

686-687* — Deux grandes buircs d'argent, faites par Villiers,

dont les corps sont ciselez par le milieu des armes du Roy et de

plusieurs Tritons et figures marines, par le bas, de grandes fueuilles

d'accante, et par le hault, de festons de fueuilles de laurier et de

deux aigles de relief avec leurs couvercles, au dessus desijuels il

y a une boulle à trois fleurs de lis, et leurs anses de deux cornes
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d'abondance soustenues par le bas de deux Tritons et par le hault

de petits Satirs, haults de 4 pieds 10 pouces, pesans. 1199"'3"0"

G88-G89' — Deux pareilles buires, faites par Du Tel, dont les

corps sont ciselez par le milieu des armes du Roy et de plusieurs

Tritons et iigures marines, par le bas, de grandes fueuillcs d'accante,

et par le bault, de festons de fueuillcs de laurier et de deux testes

de cignes de relief avec leurs couvercles, au dessus desquels il y

a une pomme et une fleur de lis, et leurs anses de deux cornes

d'abondance soustenues par le bas par deux Satyrs, et par le hault,

par deux petits Amours qui sont assis dessus, liaultes de 4 pieds

10 pouces, pesans ensemble 1352'" Û'O*"'

(J',)0-G'J3
* — Deux grands seaux, faits par De ^"illiers, avec leurs

pieds d'estaux séparez, Icsdits seaux ciselez par le milieu du corps

de triomphes marins, par le bas, de godrons, et par le hault, de

cocquilles et de deux masques d'où sortent des portans, avec leurs

anses de deux enfans terminez en rinceaux qui tiennent une coc-

quille, haults de 3 pieds sur 21 pouces de diamètre
;

lesdils pieds

estans octanglcs ciselez de godrons et des chilfres du lloy portez

sur quatre pattes de lion, haults de l 'i ])0uces, pesans. I1G2"'2"0'-'

G9'i-G97* — Deux grands seaux d'argent, faits par Loyre, avec

leurs pieds d'estaux séparez ; lesdits seaux ciselez par le milieu

du ciir})s de 'rriomjihes marins, par le jjas, de fiicuilles, et })ar le

liaull, de godrons et deux mascpies d'où sortent des portans, avec

leurs anses de deux petits Tritons, haults de 3 pieds sur 21 pouces

de diamètre; lesdits pieds d'estaux ronds ornez de quatre festons

et de quatre testes de bellier, portez sur quatre pattes de beUier,

haults de 1 4 pouces, pesans ensemble 1 100'" i^O*-'

098-G99* — Une paire de grands chenets d'argent, faits par

de Bonnaire, dont les corps sont d'une manière de pavois antique,

au devant dutpiel il y a un aigle, par dessus deux Dauphins qui

embrassent un glolie sur lequel est assis un enfant qui soustient

une couronne, le tout porté sur un pied de deux pattes de lion,

haults de 4 pieds 4 pouces, pesans ensemble 402'" 3" 2"

700-701* — l'ne paire de chenets pareille, pesant. 41G'"1"4'''

702-713* — Douze grands flambeaux d'argent', dont les bobes-

chcs sont portées chacune par un group de trois petits Amours,

les pieds desdits flambeaux ronds ciselez de cartouches et masques

de Satyrs, haults de 17 pouces, pesans ensemble . . . 3GG'" 4" G-

1. Uno note nous apprend que les trois premiers avaient été i'ait.s ii;ir Vuaucourt,

trois par Cousinet, trois par Merlin, et les trois derniers par Du Tel.
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71 '£-725* — Douze grands flambeaux d'argxnit', dont les bobcs-

ches sont portées cbacunc par deux petits Satyrs, les pieds desdits

llanibeaux ronds ciselez d'un gros feston de fucuilles de laurier,

baults de 17 pouces, pesans ensemble 378"' 2" 5"

72G-737 * — Douz'e grands flambeaux d'argent-, représentant les

douze Mois par douze figures aislées qui portent les bobesches, au

dessous desquelles sont les signes des Mois et les armes de France

et de Navarre, portez sur an jiied à triangle de trois Sphinx aislez

terminez en poissons, baults de 23 pouces, pesans. . . 800'" i" S*-'

738-749 * — Douze grands llambeaux d'argent représentant les

travaux d'Hercules qui porte sur sa teste les bobesches desdits

llambeaux, portez sur un pied carré, ciselez de quatre lions aislez

aux quatre coins, pesans ensemble 857'" G" 7"

750-751 * — Deux grands bras d'argent sortans d'une grande

rose, entourez d'un cordon avec leurs jjobesches et quatre

godrons, gravez des armes du Roy sur le bras, pesans. 30'" 0" 3'-'

752-755 * —
• Quatre grandes caisses à six angles pour mettre

des orangers, touttes ciselées sur deux faces des armes du Roy,

sur deux autres, des chiffres de Sa Majesté, et sur deux autres, de

deux soleils, le tout couronné, portez sur six pattes de lion,

ayant au dessus six pommes à costes de melon, moitié brunis et

moitié ciselées, haultes de 21 pouces sur 2 pieds environ de

diamètre, pesans ensemble 295'" G" i"

756-757 * — Deux petittes caisses d'argent carrées en piramides,

ciselées des deux costez des armes du Roy, et les deux autres, de

deux mufles de lion d'où sortent des portans, aux coins d'en hault,

de quatre testes de belliers, et portées sur quatre pattes de lion,

pesans ensemble 74'" 7" 0"

758-7G1 * — Quatre petittes caisses rondes à six angles, en pira-

mides, ciselées de touttes parts de grands bouquets de tulipes

et anémones, ornées par le hault de six petits vases avec des

fiâmes et portées par six pattes de lion sur des boulles, haultes

d'un pied, pesant 'i9'"5"G-

7G2-7G3 * — Deux chandeliers d'argent à six In-anches, faits

par Ballin, dont les corjîs sont à six pans, aux angles desquels il

y a des branches d'où sortent six consoles terminées en carrés, sur

lesquels sont les bobesches, pesans ensemlile IGG'" 'i" i''^

764-765* — Deux chandeliers d'argent à six branches en forme

L Ces douze flambeaux sout des mêmes orfèvres que ceux de l'iii-ticle ]pi-éeédeut.

2. Ils sout aus.si, comme les suivauts, de Veaucuurt, Cousiuet, Merliu et I>ii TeL
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de doubles consolles qui se terminent en cornets, au bout desquels

sont les bobesches, lesquelles brancbes se desmontent et sortent

de six pieds d'estaux soustenus sur des testes de belliers terminées

en consolles qui forment un cul de lampe d'un raisin, et sur le

corps du chandelier est un vase rcmply de fleurs et de fruits,

pesant 213'"0°08

766-767 * — Deux grands cliandcliers d'argent, ciselez, à huit

bobesches et huit branches de doubles consolles terminées en

cornets, au bout desquels sont les bobesches, lesquelles branches

sont appuyées sur des testes do belliers terminées en consolles qui

forment un cul de lampe ciselé de fueuilles et de raisins, et par le

hault est un vase rcmply de fleurs et de fruits, pesans. . 403™ 1° 4^

708 — Un chandelier à branches', dont le corps est en forme

d'une grosse boulle d'où sortent six grandes branches et six autres

plus petittes de tuyaux tout unis, au milieu desquelles il y a

un nccud de fueililles rapportées à jour; au dessus de la boulle

une manière de vase de fueuilles à jour, et au dessous une

boulle en pendeloque, avec leurs bobesches ciselées de godrons,

pesant 44'°4''6i^

769 — Un autre chandelier-, demesme forme et dessein que le

précédent, excepté qu'aux branches il y a double nœuds de fueuil-

lages à jour, pesant 48'" 7" 2»

770* —
• Un chandelier à neuf bobesches, dont huit se haussent

et se baissent par une coulisse sur un pied octangle, ciselé à jovu'

par le bas de masques et cocquilles, et par le hault, de quatre

grandes fleurs de lis et quatre escussons des armes de Monsieur

le Cardinal !Mazarin, hault d'un pied unzc pouces, pesant de

net 34'" 7° 68

771-772* — Deux girandoles d'argent du s'' 13reteau, dont le

corps est composé de trois enfans qui portent six branches avec

leurs bobesches, et sur leur teste une sei:)tiesme bobesche, sur un

pied octangle ciselé d'un bord de fueililles, pesans les deux en-

semble 27'" 7" 0'"

773-774 * — Deux girandoles d'argent à quatre branches, en

forme de cornets, à cinq bobesches portées sur quatre consoles, le

tout posé sur une base octogone ciselée dans les quatre milieux

1. Eu note : « Descliargé, atteùdu que ce cliaudelier, estant hors de seiTice, a esté

duuué au s. IMarcadé, no pesant plus que 42 marcs, et a servyàfaire celuy qui est invon-

toriô cy après n° 088, comme il est dit. — D. M. »

2. Une note identique à la ])récédente ai)prond que ce chandelier, dimiiuio do poids,

fut livré au s. Merlin jiour aider au payement du chandelier portant le u° 1034.
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des armes du Roy et portées sur quatre pattes do lion, haullcs de

11 pouces, pesant 5.j"' 3"
'i«

775-776 * — Deux g-irandoles d'arycnt à trois branches et

quatre bobesches, faites par Viany, dont le corps est un globe

orné des armes et des chiCfres du Roy, au milieu de trois lig-urcs

de héros assis qui portent chacun une branche en forme de cornets

d'où sortent les bobesches, la quatrième estant portée par un

VASE AVEC LA BARQUE DU ROI.

Dessin cle Cliarles Lo Brun. (Muséo du Louvre.

Cupidon qui est assis sur le globe, le tout posé sur une base en

triangle haulte de l 'i pouces, pesant 78'" 3" G"

777 * — Une pctitte paire de chenets d'argent ciselée de touttcs

parts, dont le corps est en forme de vase à l'antique, au dessus

duquel il y a une flame, les pieds en consoles portez sur deux

pattes d(; lion gravées des armes du Roy , haulte d'un pied

8 pouces, pesant ensemble 18'" 0" 1^

778 ' — Une paire de chenets d'argent en forme de vases
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antiques, ciselez pai- le liault do quatre grandes fueûillcs et quatre

roses, par le milieu, de l'acuilles de sauge et de persil, par le bas,

d'un vase, d'un feston de fleurs et de fruits, avec leurs pieds en

forme de consoles ciselées de mesme, et dans le milieu, des armes

de France, lesdits pieds portez sur deux pattes de lion haults de

18 pouces, pesans 13™l"(j"l/"2

779-780 * — Une paire de chenets dont le corps est un vase

entouré de ([uatre testes de femmes, quatre festons et autres orne-

mens, sur le(piel il y a un aigle et un Ganimède assis dessus qui

tient un fuudre ; le tout posé sur vingt trois pieds d'architecture,

eiirichy de deux enfans par les costez, et par le milieu des armes

de France, haults de 2 pieds o pouces, pesans .... 109'" 3" 2"

781* — Le feu composé de sept pommeaux pesans . 3'" 3" G'*

782 * — Une paire de chenets dont les corps sont en forme

de vase à l'antique, ciselez par le hault et h^ bas de godrons, et

par le milieu de quatre mascjucs et ([uatre festons, ayant une

i'iame au dessus, leurs pieds en consoles ciselez de deux grosses

roses et d'une cocquille au milieu, portez sur deux pattes de lion,

haults de 2 pieds, pesans 27'" 'i" 'r

783* — Une paire de chenets d'argent dont le corps est en

forme de vase à l'antique, ciselée de fleurs et de godrons, au

dessus duquel il y a une llame, le i>ied ciselé de deux grosses

anémones des armes du Roy dans le milieu, et au dessous d'une

ileur de lis à la l'iorentine, porté sur deux lions couchez qui

tiennent chacun une boulle sous leurs pattes, haults de 2 pieds

2 pouces, p(_'sant 32'" 5" 0"

78
'i
— Une paire de chenets d'argent i>lus petitte. à deux

pi.immes, entourées chacune d'un feston de Heurs et de fuei'iilles

et ornée par dessus et par dessous de fueiiilles, le tout rapporté,

avec leurs pieds ornez de deux grandes roses et des armes de France

aussy rapportées, haults de 14 pouces, pesant 20"''i''0"

785* — Une pareille paire de chenets, pesant de net. 20'" 6° O*-'

78G * — Une paire de chenets d'argent, dont les corps sont en

forme de vases ciselez })ar dessus de grandes fleurs, iiar le milieu

de roses et par dessous de godrons, avec leurs pieds en forme de

consoles aussy cizelez de grandes fleurs, sur des pattes de lion

ornez dans le milieu des armes du Roy rapportées, haults de

26 pouces, pesant ensemble 27"' 5" G-

787-788 ' — Deux grandes ca.ssolettes d'argent rondes, ornées

de f;-rains et de fueiiilles de sauge à jour, avec leurs couvercles
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ornés de mesme, au dessus desquels il y a une flamc de vermeil

doré, portées chacune sur un pied carré orné de quatre masques

et huit festons de udands et fueuilles de ehesne vermeil doré et de

quatre figures assises sur les quatre coins qui représentent les

quatre Elémens, le tout porte sur quatre consolles à jour et quatre

boulles, haultes de 2 pieds, pesans ensemble 189'" 0" '2"

789* — Une moyenne cassolette d'argent, ciselée à jour, par le

hault, d'une flame, par le corps, de trois grands festons et de trois

masc[ues de Satyrs portez jjar trois figures d'hommes terminées en

testes de serpent, haulte d'un pied 10 pouces, pesant. .
2"2"' 0" G"

790* — Une grande cassolette d'argent, faite par Ballin, avec

son pied séparé, aussy d'argent, ladite cassolette ciselée jiar le

milieu du corps de grandes fueuilles d'eau et feuilles d'accante,

par le bas, de godrons, et i)ar le hault, d'un guillochis à jour ayant

au dessus un petit dôme ciselé d'un ornement de rosettes et fleurs

de lis à jour, sovistenu par les queïies de deux scrpens de relief; le

tout porté sur quatre consolles au dessus desquelles il y a c[uatre

mufles de lion et quatre portans, et par dessous quatre pattes de

lion, haultes de 2 pieds 4 pouces sur 1 pied l/"2 de diamètre,

pesant de net 2"23"' 0" 0'-'

791 * — Un pied carré sur lequel se met ladite cassolette,

ciselée par le liaull d'un grand feston de fueiiilles de chcsne, aux

quatre faces de quatre testes de Vents, hault de 13 pouces sur

18 pouces 1/2 en can'é, pesant de net 193"'1''0-

792-793* — T'ne pareille cassolette et son pied, pesans en-

semble 421'" V'O-

79 't* — Une grandissime torchère à cinq bobesches, faite par

Ballin, dont le corps est un balustre posé sur une corniche, aux

quatre coins de laquelle il y a quatre petittes lampes à l'antique,

ladite corniche portée par quatre Satyrs, le tout sur un j^ied d'estal

ayant quatre lions aislez aux quatre coins posez sur une grande

base de fleurs de lis par dessus, haulte de 8 pieds 4 pouces,

pesant 1 440'" ."J"
0'-

795* — Une pareille pesant 1442'" 3" 4"

796* — Un crachoir d'argent, plus long que large, fait par

Ballin, ciselé de godrons par le bas, et par dessus d'un bord de

fleurs de lis, avec des portans par les bouts qui sortent des deux

muffles de lion, porté par c|uatre consoles terminées en pattes de

bouc, sur lesquelles il y a (puitrc testes de bouc, hault d(; 1 1 |)OUces,

long de 23 pouces, large de 17 pouces, pesant avec son bassin
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auquel il y a aussy des jiortans, le tout ensemble. . . 225'" 4° 0'''

797* —• Un autre pareil, pesant 225'" 1°0'''

798 — Un petit group de trois figures d'argent qui représente

l'enlèvement d'une femme, sur un pied d'estal de bois noircy,

avec quelques orncmens d'argent, h lult de G pouces, pesant en

tout 1
'" G" 7"

799-802 * —
• Quatre iigures de Cupidons avec leurs arcs et leurs

carquois assis sur des Dauphins, portans des panniers de fleurs et

fruits sur leurs testes, avec leurs pieds d'estaux carrez ciselez de

gouttes d'eau en forme de rustiques, haults de 2 pieds 10 pouces,

pesans 099'" 3° 2«

803 — Un group do trois figures, d'argent d'Italie, qui repré-

sente l'Enlèvement des Sabines, enveloppées en quelques endroits

de linge d'argent vermeil doré, pesant le tout ensemble. 2i'"G"0"''

80i* — Trente six potittes figures de diîTérentes grandeurs,

d'argent d'Allemagne, partie blanc, partie vermeil doré, pesant

ensemble 35'°0"0'^

805-808* — Quatre petittes cuvettes ovalles, ciselées de godrons

et de festons de feuilles de laurier, avec chacune deux portans

par les bouts qui sortent de deux masques d'hommes, haultes de

5 pouces, longues de 11 pouces, pesans ensemble . . . 37'" 5" O''

809-812* •— Quatre moyens vases d'argent rond à deux anses

en consoUes et quatre festons ciselez par le hault de deux grands

masques de fleurs et de fuetiilles, et par le bas de g'odrons haults

de 13 pouces, pesans ensemble 67'" 2''
-i"

813-816* — Quatre pareils vases, pesans ensemble. 74'" 7" 2°

817* — Une urne ou vase d'argent, de forme antique, avec

son couvercle au dessus duquel il y a une flame ciselée de grandes

fueuilles et fleurs à jour en quelcpies endroits et de deux figures

de Syrennes, ([ualre festons et deux portans, baidtc de 13 pouces,

pesant 15'" 4" 0*'

818-819* — Deux vases à deux corps, ciselez de touttes parts

avec leurs anses au dessous desquels il y a deux demy figures de

femmes terminées en poisson, ornez chacun de quatre festons

pendant à jour, portez sur un pied octogone, pesans. . 2G"'5"4"

820-825 — fiix petits vases d'argent à deux anses, sans cou-

vercle, ciselez sur le corps par le hault d'une campane et godrons,

par le bas, de grandes fueuilles, dans le milieu, de fleurs de lis

sans nombre et des armes de la Reyne Marie de Médicis, haults

de 5 pouces 1/2, pesans ensemble 11'" 7" 2"
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8"2G ' — Un vase d'argont en cocquille de limaçon. (j"'3"l»

827 * — Un carré à mettre des peig-ncs , avec son conAorclc

ciselé de grandes fueilillcs et de deux palmes dans le milieu, liault

de 2 pouces 1/2, long de 10 pouces, pesant 5'" 2" 1"

828* — Une gantière d'argent ovallo, ciselée do quatre car-

touches et de fleurs et fueuillages, haultc d'un pouce 1/2, longue

de 10 pouces, pesant 2"'2"(>'

829* —
•
Une autre gantière pareille à la précédente, pesant. .

2'MM«
8o0 * — T'n devant de petit gril d'argent, ciselé de feuillages

et autres ornementz, pesant 13'" 3° 6"

831* — \^n devant de gril composé de deux vases de forme

antique sur des pieds en consollcs et deux plus petits vases de

mesme forme, ciselez de fueiiillcs et godrons avec des fleurs au

dessus, gravé des armes du Roy, hault d'un pied, pesant 8"'6''3-

832 — Une petitte corbeille ovalle à deux anses de festons de

fruits ciselez de godrons, fueuill''s et fruits à jour', haultc de

2 pouces, longue de 10 pouces, pesant 3"'1"3"

833 * — Une corbeille creuse ovalle, ciselée de godrons rentrans

et autres ornemens à jour, avec deux anses en forme de cartouches,

haulte de -'t pouces, longue de 10 pouces, pesant .... 4'" 'i" S'^

83 1 — Une corlieille ronde, ciselée de dix godrons et autres

ornemens à jour, avec deux petits festons de fruits servans d'anses,

haulte d'un pouce 1/2 sur 9 pouces de diamètre '-, pesant, l^/t"!»

835 ^— Une corbeille ovalle à fleurs et fueuillages estampées

et percées à jour, avec ses deux anses de mesme ouvrage, de Poujot,

haulte d'un pouce 1/2, longue de 15 pouces, pesant. . .
3"'3"5-

836-911* — Soixante et seize bassins couverts, de différentes

formes et grandeurs, avec des tuyaux à mettre des fleurs dans des

vases et mannes ou corbeilles d'argent, pesans .... 2G1™2"0''

912-913* — Deux éléphants d'argent d'Allemagne, partie blanc,

partie vermeil doré, sur lesquels sont montées deux figures d'Affri-

cains et deux canons, harnachez de petittes chaisnes et fourchettes

dorées, pesans G'"3°0'-'

91'i * — Une fontaine d'argent à trois estages, ciselée de

cocquilles, masques, limaçons et autres ornemens. posée sur un

pied à six angles, portée par six Termes de Tritons aislez, et ornée

1. « Descliargé ayant esté jouée pai ordre du Roy h la teste (lui s'est faitto à Marly

le 5" janvier 1686, sur l'affirmation du s. Le I!i 1. — D. JI. »

2. « Deschargé ce n" et le suivant comme il est dit cy dessus au n" S32. — D. JL »



80 INVENTAIRE GENERAL

de six festons, haulte de 2 pieds, pezant 65'" 2° 0^

915* — Une seringue d'argent touttc unie qui se dcsmontc,

pesant 5'" 1°0"

1)16 — Un anerier et un poudrier d'argent carrez, tout unis,

faits par lîallin, pesant le tout ensemble 2™7°'i^

Fait et an-esté à Paris, le 20 février 1G73. — [S'i^né :) Do SIetz.

917* — Un gi'and chandelier d'argent à douze liranches en

consoles, revestiies do fiieûilles de persil rapportées, le corps dudit

chandelier en forme de vaze sur lequel sont assis six petits enfans,

tenans d'une main mi Ijrandon et de l'autre des festons de faeûilles

de cliesne, pesant I'i9™'i"0'-

918-019* — Une grande paire de clienets de deux Sphinx qid

portent un pied d'estal orné par devant d'un mulTIe de lion sur

lequel est posé im globe, et par dessus un cocq qui porte un feston

de 3 pieds 1 pouce, pesant 35'i'" 1° 1'''

920-921 ' — Une autre grande paire de chenets d'argent, faite

par Veaucourt, dont le corps est inie urne à deux anses ciselées

de deux godrons, ]50sée siu' un scabellnn orné de quatre testes de

liellier et ciselé des armes de France, porté(' par deux lions,

liaulte de 3 pieds 2 pouces, pesant 327"' 1"
l'»'

922-923* — Une autre grande paire de clienets, pareille à la

précédente, faite ))ar Veaucourt, pesant 375'" 5'^ 0"

92'i-925* — Une grande paire de chenets, faite par liallin, dont

le corps est un vase ciselé par le bas de grandes fuefiilles d'accante

et fleurs, et par la gorge de godrons creux tournoyans, aux costez

de deux testes de griffon servans d'anses, et une grosso flame au

dessus, posez sur un jjied d'e.stal en forme de pavois antique ciselé

des armes du Roy, porté par des Satyrs, posé sur une grande

j)lante ornée d'entrelas, haulte de 3 pieds 9 jiouces, pesant

ensemble 523'" 2" 0^

920* — Une grande table d'argent, faite par Baslin, ciselée

par dessus d'Apollon qui conduit ses quatre chevaux et autres

ligures qui représentent les quatre Parties du monde, par les bouts,

des armes du lloy, et par les milieux, du soleil et de la médaille

de Sa Majesté entourée d'une campanne et portée par quatre

Cupidons assis sur des dauphins, longue de 'i pieds 7 pouces,

large de 3 pieds, haulte de 2 pieds 10 pouces, pesant 1515'" 3° 0''

927 — Six flambeaux d'argent carrez, pesans ensemble 9"'3°1'''

92S-929 * — Deux llamljcaux à balustres, ciselez d'un guillochis
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et de fueuilles d'accante, leurs pieds ronds tout unis ciselez sur

l'extrémité de godrons avee leurs hol^esclies séparées, pesans

ensemble 10""2"7-'

930* — Un grand bassin ovalle, fait par Merlin, ciselé dans le

fonds de la figure du Roy del)out accompagné de ses olficiers

d'armée qui considère un cavalier renversé d'un coup de canon

près de Sa Majesté au siège de Douay, et sur le bord de diverses

actions de guerre, dans (piatre carlouclies des armes du Roy et

de plusieurs figures, long de 3 pieds 7 pouces, large de '2 pieds

8 pouces, pesant 117"'3"0'^

931 * — Un autre Ijassin, dont la longueur, largeur et les l)or-

dures sont semblables à celles du précédent, ciselé d.Tus le milieu

de l'entrée du Roy dans la ville de Tournay, où l'on veoit sur le

devant la figure de Sa Majesté à cbeval, et dans l'enfoncement la

ville de Tournay, pesant 11G""2"()''

93"2 * — Un autre bassin ovalle, de mesme grandeur que le

précédent, ciselé dans le fonds du Magistrat de la ville de Douay

à genoux devant le carrosse de la Picyne pour luy présenter les

clefs de leur ville, et sur les bords, des armes, des cbiffres et de

la devise de Sa Majesté sur liuit glolies couronnez, accompagnez

de figures d'hommes et d'enfans assis, pesant l'?G"'3"0"

933-934* — Deux grandes .bordures de miroirs, faites par

Cousinet, portées au chapitre des miroirs, n"' 121 et 122, pesans

ensemble 709'" 3" 0«

93.'j-9'i8* — Quatorze grands ronds d'argent, de 15 pouces de

diamettre, gravez au milieu des armes de France, pour servir à

mettre sur les grands vases à orangers, pesans ensemble Kifl'" (j" 0"

9i9* — T'n devant de petitte grille d'argent composé de deux

vases à godrons. pesant G'" .)" 7''

950-951 * — Deux très grandes et très belles bordures de

miroirs, faites par de Bonnaire, portées au chapitre des miroirs

n"M 23 et 12'i. pesans ensemble 3477'" 5° S»

952 * — Un cliaudelier d'argent à tpuitre branches de fuefiillages,

pesant ..o i u

953* _ x'n devant de fort petitte grille d'argent composé de

deux vases, pesant •^'" '''-'"

954-955* — Deux très grands chandeliers d'argent, à six

branches en cornets, d'où sortent six Tiiermes de femmes (pu

portent chacun trois bobesches; les corps desdits chandeliers portez

sur six consoles et couronnez d'une couronne royalle soustcnCie
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par trois petits Amours, lesdits cliandeliers faits par Ballin, pesans

ensemble 21"2G"' 5° i"^

950-957* — Deux moyens vases d'argent de formo antique,

faits par Ballin, haults de 18 pouces, ciselez sur le corps de dix

ligures d'hommes et de femmes, manière de Bacchanales, plus de

demy relief, leurs pieds ciselez de godrons rentrans sur un carré

tout uuy, pesans avec leurs chaudrons ou faux fonds qui se

tirent 239"' l"?»

958-959* — Deux autres moyens vases pareils aux précédens,

pesans 238'" 0" 78

9G0 — Quatre flambeaux d'argent dont les corps sont des figures

de Maures qui portent la bobesche, pesans ensemble. . 15"' G" 0"

961 ''' — Une bordure de miroir portée au chapitre des miroirs,

pesant 'i2"'l''5'^

9j2 ' — T'ne paire de chenets d'argent en forme de vase

antique, au dessus duquel est une flamc aussy d'argent, portée sur

deux pattes de lion, hault de 2 pieds 2 pouces, pesant. 25'"0°0"

963 — Une Ijourse en broderie sur fonds de velours violet,

dans laquelle il y a cent jetions d'argent.

96 i — Un })('tit bougeoir carré maTi[ué aux armes du Roy.

905 — Un autre petit bougeoir carré marqui'- aux armes du Roy.

906 — Un grand bassin rond, d'argent blanc d'Italie, ciselé

dans le fonds d'une bataille, plus de demy relief, et sur le bord de

quatre grands et quatre demy cartouches, aussy ciselez de batailles,

chasses et autres histoires, pesant 29'"0"0^

907 — Quatre l)ourses de jetions d'argent, pesant. .
10'" 2" 0^

968 — Un petit tableau, ciselé de la Vierge et du petit Jésus

qui présente une branche de fleurs de lis à une sainte, dans imc

bordure d'ébeinc enriehic d'ornemens de filigrane d'argent, hault

avec sa l)ordure de 17 pouces 1/2, large de quatorze pouces 1/2.

909-970 * —
• Deux chandeliers d'argent à six branches en forme

de consoles et cornets, posées sur six mascarons attachez au corps

qui se termine en cul de lampe, et au dessus est une grenade,

pesant 101'" 2° 2^

971* — Une bordure de miroir d'argent, portée au chapitre

des miroirs, n" 128, pesant avec son chapiteau 21"'0°0^

972 —• Un ancrier et un poudrier d'argent povu- mettre dans

une cscritoire d'une tal.>lc qui s'ouvre par le mificu, pesant le tout

ensemble 2'" 0° 3»

973 — Un devant de gril garny d'argent, avec pelle, pinsettes
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et tenailles, poi't'.'cs à S' Germain pour l'apartement de Mademoi-

selle de Bloys', pesant 7i"7'>7i;

971 — Un chandelier d'argent à huit Ijranelies en forme do

consoles et de cornets qui se démontent et s'attachent sur le corps

en cul de lampe, d'où sort une pomme de pin, et au dessus est un

petit vaze à godrons avec une grenade, ledit chandelier fait par de

Launay, pesant 03'" i"'!'-'

VASE DOUBLE A SUJETS DE L HISTOIRE DU HOL

Dossiii do Charles Le lînui. (Muséo du Louvre.)

975 — Deux girandoles d'argent à cinq bobesches, dont une

est dans le milieu sur un pied rontl porté sur quatre griffes, pesant

les deux ensemble 31"'1"0'-'

976* — Un grand chandelier d'argent à huit branches en

doubles consoles sousteniies par deux Thermes des Satyrs d'iiom-

1. Note en marge : « Deschargé, attendu que cette grille a esté donnée à M""' la prin-

cesse de Conty par ordre du Koy, le 15 fetivrier KiSl. — Du Metz. »
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mes et deux Thermes de femmes, sur le corps duquel il y a un

vase remply de fruits et quatre Gupidons assis autour, ledit chan-

delier fait par Merlin, pesant 39G™ 0° 0"

977 * — Un pareil, pesant 397™ 7° l'-'

978* — Une paire de petits chenets d'argent à vazes, ciselée

sur le corps de quatre festons et quatre mascarons, et au dessus

d'une flame, portez par deux pattes de lion sur une baze, haults

de 2 pieds 3 pouces, pesans les deux ensemble 34'" 3° S*-'

979* — Un grand chandelier d'argent à huit branches en forme

de consoles et de cornets, posées sur huit mascarons attachez au

corps, ciselé de godrons, terminé en cul de lampe d'où sort une

pomme de pin, pesant 9'i"'2°0"

980* - t'ne grande bordure de miri)ir d'argent, ciselée de

feuillages et de deux médaillrs dans les milieux des costcz, avec

son chapiteau ciselé des armes de France, d(^ deux Renommées et

de cornes d'al)ondance, portée au clia})itrc des miroirs, n° 13;'i.

pesant 139'" O^O"

981 — Une grosso escritoire d'argent, faite })ar feu Ballin,

ornée de godrons et portée par (juatre Sjjhinx, pesant . 31'"0'M)"

982' — Un chandelier d'argent à huit branches carrées, ciselé

sur le corps de quatr(? masques de vieillards, et au dessus d'une

pomme de pin dans un panier, pesant 'iS'" 5" o"-'

983 * — Une grande balustrade d'argent composée de trente

deux balustres, seize demy balustres et unzo pilastres, avec leurs

bazes et appuis, le tout d'argent ciselé avec les chiffres du Roy,

pesant le tout ensemlde 3109'" 7"0''

Fait et arr.'sti_' à l'aiis, le. 30 janvier KWl. — Du Metz.

9S'i — Deux petittes gii'andoles à trois branches, pezans ensem-

ble 5'"5"0^

985 — Six caisses carri'cs longues, d'argent tout uny, gravées

des armes du Roy, pour ser^ir à mettre sous les flambeaux, pezans

ensemble G'2"'3"7"

98G — Six autres caisses rondes, aussy pour mettre sous les

fhuul)eaux, pezans ensem])lc 31'" 3" 4"

987 - Six autres caisses rondes, plus petittes, pesans ensem-

ble 2-2'"-2"3"

988 — l'n cliandelier d'argent à huit branches carrées, cizclé

sur le corps de masques de vieillards et de quatre petits festons,

pezans 52'" 5° 2^
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Nota. — Qx\o ce chandelier a esté fait pnur remplacer celuy du

n" 768 qui a esté fondu.

0.S9 * — Une corbeille ronde de lil d'areent à jonr, de dix

pouces de diamètre, pesant 3'" 2" 5"

900* — Un chandelier d'argent à huit In-anches cizelées de

Heurs à godrons, ayant au dessus du corps un pot de Heurs et de

fruits, pezant 65'" 3" 0"

1)91 * — Une petite paire de chenets d'argent en forme de vaze,

cizidée de fleurons, ayant au dessus une flame, pezant ensem-

Me •2-2"'7"0^'

99"2 * — Deux hordures de miroirs, portées au chapitre des

miroirs, n"' 13 t et 135, pesans enseml)l(' 105'" VO-

993* — Une autre petitte jiordure de miroir, port 'e au chapitre

des miroirs, n° 136, pesant 16'"3"0-

99 1* — Deux vases d'argent cizelez de divers ornemens, avec

des tuyaux de Dauphins sur lesquels il y a des enfans. haults d'un

pied ou environ, pezans ensemble 15"'l)"0-

995* — Deux petittes pommes d'argent pnur une tenaille de

l'en, pezant 0"'6"0'-'

995* — Une balustrade d'alcnve d'argent cizelée, composée de

^ ingt huit balustres représentans chacun im globe dans une lyre,

vingt autres demy balustres et dix-sept pilastres et demy pilastres,

cizelez de deux cornets d'abondance et d'un soleil, avec leurs

l)azes et corniches, pezant le tout ensemlilc . . . 4070'" 2" 0"

997* — l'ne bordure de miroir, i)orti'e au chapitre des miroirs,

n" 137, pezant i5"'7'*0-

998' — Un petit chandelier d'argent à cinq bobeschcs. cizelé

t\o godrons, les branches en consoles, le corps en forme de vaze,

pezant 1(J'"()"6'-'

999 — Une caisse carrée longue, gravée des armes du Rny,

pour servir à mettre sous les flambeaux, pesant 9'" 2" 0"

J(III9 — Une pareille caisse pezant 8'" 5"!'-'

1001 ' — Un grand chandelier d'argent à huit branches en

consoles terminées en cornets qui se démontent et s'attachent sur

le corps où il y a huit testes de lyons, entre chacune desquelles

est un escusson des armes du Roy. et au dessus une grande

flamme, ledit chandelier fait par De Lnunay, pezant. .
116'"5'^'0'=

1002* — IJn chandelier pareil au précédent, pezant ll'r"2"0"

1003* — Une grande table d'argent, faite par Ballain. cizelée

par dessus au milieu des armes du Roy entourées de festons sur
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un l'iinils parscnii'^ (1(^ l'Iours do lis, ;ni\ ([iiairo cdiii'^, de ([iialrc

lit;'uri's rcpi-rsi'iilaul, les ((uairt' l'ardcs du nioiidr, par les Imuts, les

îinnos (1(1 t^a Majcsli'', (îI. [)ar les iuili<'U\, du soleil, cl de la nn'dailli'

do Sadilo Mujost.6 cnloun'c d'une canipaneel porlée par ipialre ( 'upi-

doiiM assis sur dos Dauiihius, li>n;i'ue de 'i pieds 7 pouces, jarao do

3 pi(Mls, liaullo do '2 pi(Mls il) pouces, pezaiil ir)!()"'7"0"

lOD'i' lin u'rand liassiu ovali>, l'ail iiar i.oiro, oizolé dans 1(>

l'onils de la prise de Dole, el sur le l)(ii-d, d'eiH'ans el do lîein un niées

(pii h;i]iienl, de riueeaux el l'ueiiillai^'es, lonu- de 1! jiieds 7 pouces,

largo do 2 pieds S pouecs, pe/,ai\l 117'" .VO"

1005* lUi aulivH)assin parcul, c^i/cdé dans \c fonds de la \ille

d(> l)()uay,ot sur les bords, d'euraus el do lroplié(>H, pezaut 'J 'i
'" G" 0"

lOOC) ' — \h\ aulro iiassin pannl, ci/.elô dans lo fonds do la

\ille de Dnnkercpio, el sur les liords, d'enfans el d<' li-nphéos,

pc/.ani '.)i"';V'0«

1007 '
- - Un aulro bassin pareil, ci/.eli'' dans lo fonds de la \ille

de Marsal, cl sur les bords, d'cscdaves et di! llononiniées cpù sorlenl

do rinceaux el d(^ l'ueiUllay'(<s, pozant ]0'r"l"0''

lOOS" - l'n aulre bassin pareil, i-i/.<'li'' dans le fonds du

i!cn(i\ivellenu'nl iralliance a\ec les cantons Suiss(\s, el sur les bords,

d(^ iîenonunôos assises sur des Irophées, pe/.ant. . . . l?.'V"r)"0''

111(11)
' - \h\ aulro bassin pareil au précédeni, ci/.elé dans lo

fonds du Mai-iati-e du Hoy, et sur les bords, d'(>nfans, d'animaux et

aulres orneniens avec les aianes do Sa Majosié, pe/ani I I
(')'"

'i" 0"

lOlO' l'n ua-and \aze d'argcMit, c'i/.(dô de divers orneincMis,

a\ec deux anees qui soni des serpens cpu |iorli'nl leurs lesles sur

le boi'il d'une ccuapiille et la sousiieinieni
,
baidl d'iu> pied 1/'.' ou

envii'(Hi, pe/.ant ISii'"!)"!)"

loir — Un vazo pareil au iirécédiMit, pe/.;tnl . . . ISO"''i"0"

lOlJ" — Une s'rando corlnMlle nnub», ci/.el(''e à Jinu-, doni lo

bord d'iMi liaidl esl elianlourn/' nianièi'e de don/.e 'jodrons, el ci/.eléo

di> iirlilles lestes de femmes a\ee des fleunnis, liaulte de 8 pouces

sur \M p(nices de diamèlr<', p(V.ant ()'i"' '2" 2"

\{\\'.]' - Ihu^ autre' corbeille pareille à la précédente,

])e/.anl (> i'" V'O'-'

ini'i- Une autre corbeill.' pai'eille, iie/.anl. . . . Ci.'î'" 5" 2"

loi,"." Une autre pareille, pe/anI ('.i"'2"0i'

lOlCi' \U\c coi'lieille de lil d'arn-ent à jour lassé manière

d'o/.ier, pe/.ant 10"'0"(I«

1017 Une autr(> par(-ille, pe/.ant '.)"'7"1«
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1018 — Une autre corbeille pareille, pczant 9'" 6"!'''

1019 — Une autre pareille, pezant 9'"7''2«

10'20 — Deux caisses d'argent à trois séparations pour servir

dans des tables couvertes de velours, pczans ensemble . 17"' 3"
G"

1021 — Deux autres caisses pareilles, pezans. . . .
18'"(j''0"

1022 — Deux autres caisses d'arg-ent plus pelittes, pcsans

ensemble G"'6*0b

1023 — Trois cornets pour mettre dans les escritoires, pezans

ensemble l™l''3M/2

1024 — Deux petiltes caisses à trois séparations et trois cornets

d'argent pour une table, pezans 7'"
-i"

5"

1025 — Quatre autres petiltes caisses et six cornets pour deux

tables, pezans 1G"'4''6''

1026 — Trois cornets d'argent en triangle pour une escritoire',

pesans .• 1"'3°5^

1027* — Un devant de grille d'argent, composée de trois

vazes sur trois pieds d'estaux gravez des armes du Roy dans le

milieu, pezant 9"'3°l8

1028 * — Un autre devant de grille d'argent composée de deux

vazes à godrons et d'un plus petit dans le milieu sur des pieds

d'estaux cizelez des armes du Roy, pezant 6'° 1° 0^

1029* — Un autre devant de grille, pareil au précédent,

pezant G-^POe

1030* -- Une table dont le dessus est dargent tout uny avec

un quart de rond autour, dont le pied qui est de bois couleur de

lie de vin et autres couleurs est enrichy de vingt-quatre roses et

seize bandes d'entrelas d'argent, pezant Gl"''i"0"

1031 * — Une autre table pareille à la précédente, pe-

zant GO'" 4° 3°

1032* — Une paire de chenets en forme de bouclier à l'an-

tique, chaque chenet porté sur deux pattes de lyon, ayant au

dessus une fleur de lis à quatre branches, liaulle de 2 pieds 1/2,

pezant 103'" 6° 1»

1033 —• Une autre paire de chenets pareille à la précédente,

pezant 102'" 5" 4^

Nota. — Que ces deux paires de chenets ont esté faits pour

remplacer deux autres paires inventoriez cy-devant n"' 31 et 33,

qui ont esté fondus.

1. Xote ou marge : « Ces trois corueta ont esté niis clans une escritoire jour Madame
la Daupliiue sur l'affirmatiou du s. Turola, — deschargé. »
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1034* — Un grand chandelier d'argent à huit branches qui se

desmontent et s'attachent sur le corps dans des guaisnes ornées

chacune d'un mastjuo d'iiomme ; le corps dudit cliandclicr en

forme de vase jiar le bas, et par le hault, en forme de balustre

cizelé de quatre Termes, deux; d'Iiommes et deux de femmes, et de

quatre armes du Roy, pezant 203'" TO-

1035* — Un autre chandelier pareil, pezant . . .
204'" O'O-

Nota. — Que ces deux chandeliers ont esté faitz pour rem-

placer, et où ont esté employez, deux autres chandeliers inventoriez

ey-devant n"* 188 et 7(i9 quy ont esté fondus.

1030 — Trente-deux branches d'argent touttes unies, en con-

soles, à deux bobesches chacune, pezant ensemble . . 110'" 1"0'^

1037 — Un petit bénistier d'argent tout uny, avec une teste de

l'hérubin au bas de la croix, pezant 0'" 5" 2"

1038 — Un petit cliandclicr carré et plat, garny de quatre

tuyaux de ])obcsches tout proche l'un de l'autre, pezant .
2"'0"0"

1030 — Deux cassettes d'argent, d'environ 18 pouces de long-

sur un pied de large aussy environ et 1 pied de hault, avec deux

anses aux costez attachez à des masques enrichis de quelques

ornemens rapportez, lesdites cassettes portées chacune sur un

pied aussy d'argent à (|uatre guaisnes jointes en bas par une tra-

verse sur la(iuelle il y a une cassolette, lesdits pieds de 2 pieds

de hault chacun, pezant le tout ensemble 564'" O^l"

lO'iO' — Un grand bassin ovalle, fait par Loyr, cizelé sur les

bords de Renommées et dans le fonds de l'Audience donnée par le

Roy à l'ambassadeur d'Espagne qui fait satisfaction à Sa Majesté

en présence de tous les ambassadeurs et envoyez des autres cou-

o zronnes de ce qui s'cstoit passé en Angleterre, pezant . 119"

lO'il — Une cuvette d'argent ovalle toutte unie, à deux anses

gravées des armes du Roy, longue d'environ \'i pouces, large de

10 sur 7 de haulteur, pezant 29'" 2" 0"

I0i2 — Huit petittcs plaques rondes, dont les bords sont cizelez

de fucuilles tournantes et les milieux tout unis, avec leurs bran-

dies en baguettes et leurs Ijobeschcs cizclées de fuetiilles qui se

desmontent, pezant cnsemlile 48'"1°0"

10'i3* — Deux l)(jrduros de miroirs do glaces avec quelques

oraemens d'argent dans les coins et les milieux, pezans enseml^lc

(chapitre des miroirs, n" 138) 15"'1"0^

lOi'i * — Deux petittes caisses, longuettes et profondes, à trois

séparations, pour.mettre des fioUes carrées, pezant . . .
7"'7'>2'''
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IU43' — Un cliandclicr à six Ijranclics en l'ornK' de consollcs

et cornets qui se démontent, posées sur six mascarons attachez au

corps qui se termine en cul de lampe, ayant au dessus une grenade,

pareil à ceux qui sont inventoriez cy-devant n"" 969 et 970,

pezant GO'" 7" 0-

104G* — Un autre eliautlelier pareil, pezant .... GO'" G" 1'-'

I0i7 * — Une bordure de miroir, portée au chapitre des miroirs,

n" 139, pezant G9'"0"G"

lOiS* — Une autre bordure de miroir, portée au chapitre des

miroirs, n° MO, jiezant G7'" .'5" 1"

10'i9 * — Un grand \i\zc à deux anses de dragons, dontlecori)s

est cizelé dans le milieu de danseuses, par le Ijas. de godrons, et

parlehault, d'une cocquille tenue par deux enl'ans qui sont à cheval

sur les deux anses, le tout soustenu par deux Satyrs, hault de

2 pieds [ji. pezant 197'" 1" 4-

1050* — Vn autre pareil, pezant 197'" 0" 4"

1051-1054* — Quatre grands pieds d'estaux enferme de socles

pour porter les quatre grandes buires inventoriées cy-devant

n" 686, et lesdits pieds d'estavrx ornez dans les milieux des quatre

faces d'un rond formé par une moulure unie, dans lesquels ronds

sont les chilfres du Roy, pezans enseml)le 1357'" 1°0-

1055 — Huit petittes plaques rondes pareilles à celles (jui sont

cy-devant inventoriées n° 1042, pezant 52'" 2" 0-

105G* — Un petit chandelier à quatre branches, dont le corps

est cizelé de godrons et au dessous d'une pomme de pin. 5'" 7" 4'

1057-10G8* — Douze petits chandeliers à six branches qui se

desmontcut et sont faits pour ser\ir en chandeliers susjjcndus en

l'air, ou en girandolles lorsqu'ils sont posez sur les douze gros

cliandeliers représentant les Forces d'Hercules, pezant ensem-

ble 309'" 4" G^

1069-1072* — Quatre grands chandeliers à huit branches qui

se desmontent et s'attachent sm- les corps dans des guaisnes ornées

chacune d'un masque d'homme, lesdits chandeliers pareils à ceux

qui sont inventoriez cy devant n"' 103'i et 1035. pezans ensem-

ble 843'" 3" 5"

1073' — Un grand chandelier d'argent, à huit branches, en

demyes consoles carrées qui se desmontent et sont soustenues sur

huit testes de petits Satyrs applicjuez au corps dudit chandelier,

sur lequel il y ù quatre DaLq)hins et quatre testes d'aiglons a

l'entour d'un vaze, pezant 94"' 7" 0*^
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1074* — Un autre grand chandelier d'arycat pareil au précé-

dent, pezant 'J3'" 6" 0»

Fait et nrresté à Paris, lo 20 mars IGSI. — Du ilETz.

Augmentations tirées du registre journal de feu JV le Coi^([Uiino

depuis la fui do l'Inventorié cy-dessus jusqu'au mois d'aoust

1685.

1075 — Un ancrier et un poudrier d'argent, pcsans. '2'" "2°
'i^

1070* — Un grand cliandelicr à huit hranches qui se desmon-

tent et s'attaclicnt sur huit testes de vicilkirds, pesant. ?1V" 1°G"

1077* — Un autre cliandelier à huit branches, tout pareil au

précédent, pezant 213'" 4° C^

1078* — Une grande paire de chenets à cocqs sur un globe

porté par deux Si)hinx, })ezans 352'" 0" O''

1079 * — Un grand bassin ovale, cizelé de l'Entrevetie des deux

Roys, pezant 111'" 2" 4^

1080* — Un autre grand bassin ovale, cizelé de la Prise de

Lille, pezant 113'"0°0«

1081* — Une bordure de miroir cizelée de petiltes rozes, portée

au chapitre des miroirs à n" 143, pezant 159'" G" 3*-'

1082* — Une autre bordure de miroir, toute pareille à la

précédente (chapitre des miroirs, n" 14'i!, pezant. . . 157'" 0" 5'^

1083-1084 — Deux guéridons d'argent, la tige à figure de

Maures, un homme et une femme, sur une baze ronde oîi trois

petits Maures sont assis dessus, et au fcste un vazc renversé qui

sert de plateau, pezans 40£'"C°0"

1085-1087* — Trois grands guéridons dont le corjjs est de

trois figures de femme qui portent le plateau, posées sur un pied

à trois consoles terminées en patte de lion, pezans. 1297'" 2° 0°

1088-1091 * — Quatre girandoles en chandeliers à cinq branches

et six bobeschcs, pezans 106'" 2° 0^

* Plus quatre boucles d'argent pour mettre à la place de la

sixiesmc bobesche cjuand on les veut faire servir en chandeliers,

pesans ensemble 2'"1°4^

1092-1095* — Deux vazes à orangers, cizelez de godrons et

rozcttes dans les baguettes, manière d'ozier; les ances doubles

portées sur une teste de bellier, pezans G'18'° 1° 4^

109G-1097* — I")eux plateaux ronds pour mettre sur les susdits

deux vazes à orangers, pezans 19'" 4" 5"
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1098-1105* — Huit girandoles en cliandeliors à cinq branches

et six bobeschcs, pesans 207'° 7° 6^

1106-1108* — Trois grands guéridons dont le corps est de

trois figures de femmes qui portent le plateau, posées sur un pied

à trois consoles terminées en patte de lion
,

pezans ensem-

ble 1263™ 5° 0-

1109* — Une petite bordure de miroir cizelée de cartouches

remplis de cœurs euflamez, portée dans le chapitre des miroirs à

n" 148, pezant 25"0''0"

Autres argenteries appoi-tces au Garde-meuble depuis-

le 25 septembre 1G85.

1110 — Une cave ou caisse à six s.'parations, pesant.- 43'" 2° 7^='

Six grands flambeaux, représentant les Forces d'Hercules',

sçavoir :

1111* — Hercules qui dompte les deux taureaux. .
62'" 5" 4^'

1112* — Hercules qui dompte un taureau, pesant .
67'" 4° 4'='

1113* — Hercules qui tient une ceinture, pesant. .
65'" 7° 2-

1114* — Hercules qui a dompté le dragon, pesant. 70'" 2" 0°

1115* — Hercules qui a dompté le Cerbère, pesant. 65'" 1''
4"

1116* — llei'cules qui a donq^té le cheval, pesant .
64'"6''0"

Six autres llambeaux représentant aussy les Forces d'Hercules,

sçavoir :

1117* — Hercules qui dompte le lyon, pesant . . .
67'"0''0^

1118* — Hercules tenant une corne d'abondance. .
66'" 2° 2°

1119* — Hercules qui dompte l'hydre, pesant. . .
66'" 1" 4^

1120' — Hercules qui dompte le sanglier, pesant .
05'" 5° 4*^

1121* — llercvdes qui dompte la biche, pesant. . .
69'"7''2*

1122* — Hercules qui dompte l'aigle, pesant . . .
67'"1"0"

1123-1128* — Six tabourets ornez autour de campanes, avec

la devise et les chiffres du Iloy, pesans 1300'" l^O»

1129-1134 — Six bassinoii'es percées à jour de divers orne-

mens, dont trois avec des anses en croix sur le couvercle,

pesans 46'" 3° 3°

1135 — Deux encriers et deux poudriers, pesans. ;
3'"4°48

11.36 — Trente six petits bougeoirs pour Marly, pesans 6'" 3" 3'-'

1137* — Un chandelier à six branches en consoles portées

sur des demy consoles et lestes d'enfans boufis, pesant. 40'" 3" 2=

1. C'est-à-dire, comme on le voit par l'éuumératiou qui suit, les Travaux d'Hercule.
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1138 — Un encrier et un poudrirr, pcsans. . . . 1'" 2" 7" 1/2

1139* — Une grande bancelle à dossier et bras, ornée de

frises, campanes et autres ornemens d'argent, porlée sur son pied

à huit pilliers, pesant le tout ensemble 1025'" 5" 0'^

Ui0-ll'i3* — Quatre tabourets, orne/ de frizes, campanes et

autres ornemeils pareils à la susdite bancelle, pesans 831'" 0" 4"

lli'i-lliG* — Trois grandes bancelles à dossier et bras,

ornées de frises, campanes et autres ornemens d'argent, portées

sur pied, à huit pilliers d'argent en guaisne, pesans. 2011'" î" i"

iri7-1152' — Six tabourets, pareils à ceux cy-dessus. faits

pour accompagner les susdites bancelles. pesans . . 105'i"'7"0"

1153* — Une caisse à neuf séparations pour mettre des bou-

teilles, pesant 15"'ij"7"

1154 — Un encrier et un poudrier, pesans . .
1'" .5" 3'-'

1/2

1155* — Une caisse à douze séparations pour mettre dis bou-

teilles, avec deux suports de caraffes et deux petits couvercles

quarrez qui entrent dans ledit compartiment, pesant . . 20'" 3" 0"

115(j* — Un grand chandelier à huit branches ornées des

armes de France, testes de bellicrs et Terjnes de femmes au

dessus du corps, pezant 1U0"'5"0-'

1157*-1158* — Deux cluunhdiers à six branches cizelées de

feuilles, le corps orné d'oves. Heurs de lis, graines et godrons,

pesant ensemble 95'" 2" 4'-'

1159* — Un autre chandelier à six branches, tout pareil à

ceux cy-dessus, pesant 47"'0"0'^'

1 100 — Une cave à six pams en dehors, avec deux couvercles

dont un à visses avec un portant dessus, le dedans à comparti-

mens garny de quatre bouteilles rontles aussy d'argent à doubles

bouchons, chacune avec leurs chaisnes, pesant ladite cave et les

bouteilles ensemble 39'" 4° 0"

1101 — Un petit couvercle rond p:">ur servir sur un pot à thé

à Marly, pezant 0'"0"0"

1 102 — Une caisse à douze compartimens, avec deux suports

de tasse dans lesdits compartimens', pesans ensemble. 32'" 7° 2-

1103 — Une autre caisse à (puitre compartimens'-. . 10'" 2" 0"

1. Note en marge : « Veu le certifticat du .s. Tiirula, du 13 novembre 108S, iiortaut

que cotte cave a esté fondue et donnée en payement au .s. Merlin, oifebvre, \nn\v nno

autre cave inventoriée cy après n" 1170, — descliarg-é — D. M. »

2. Note en marge : « Veu autre certit'ficat du s. Turola du 17 mars 1G8S pour la

descharge de cette partie ijui a esté foi.due et donnée en payement pour faire celle inven-

toriée au n" 1105. Des-cliargé — D. M. »
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llli'i — Un fUfricr et un poudriei', pesans 1'"
'i" 2"

J I(i5 — Une caisse à neuf compartimens poiu' mettre des Ixui-

teilles', pesant '30'" 3" 0"

IIGG — Trois caisses, dont une à douze conipartiniens et les

deux autres à neuf compartimens, pesans ensemble . . r)7"''i"(i-

1167 — Une caisse à neuf compartimens, dont un arand et

huit petits, pesant OQni-yogt.

I1G8 — Une caisse à six compartimens, dont un grand et cin([

petits, pesant 15"''i"0'^

I1G9 — Une autre caisse à six compartimens, pareille à la

précédente, pesant 15'" 1" 'i«

1170* — Une caisse à neuf compartimens, ddiil un yrand et

huit petits, i>esant '27'" G" 3"

1171 — l'uc caisse à six compartimens •', dont un yrand et c'inij

[letits, pesant I7"'i"'i''

1172 — Deux encriers et deux })Oudriers, pesans . .
"2"' 7" 0"

1173 — Deux encriers et deux poudi'iers pour le Conseil à

Marly, pesans ensemble S'" 7" 7-

117'i — Deux encriers et deu\ poudriers piiur Trianon

,

pesans 3'" 3" 0"

1175 — \ \i encrier et un pnudi'ier pdur attacher sur un o\al

de la Uhine servant au Itoy à l*"onlainebleau. pesans. I"'()"G'-' I
"2

II7G — Un encrier et im poudrier j)Our la table de campagne

du U(iy, pesans r"G'MJM/-2

1177 — Deux encriers et deux i)oU(lriei's pour les Conseils à

Trianon, pesans ensemble 7"'G"0"

1178 — Une escritoirc ;i huit pams, g'arnie de son encrier,

poudrier et d'un vaze rond au milieu, pour ser\ir au Roy à Ver-

sailles, pesans ensemlde .j"''i"G'-'

117'J — Quatre vingt/, dix llandjeaux à pied (juarrez, gravez

des armes du lîoy et d'une M couronnée. j)our Marly, pe.sans

ensemble ISl'" '." '2«

1 180 — (Quatre vingtz llamiteaux gravez d'un T couronné pour

Trianon, pesans ensemble 171'" 1° 2"

1181* — Trente six l'Iandieaux pai'eils pour servir au Uoy

et à la IJeyne d'Angleterre à S' Germain-en-Laye, pesans en-

semble 75'" 6" S"

1. Même observiitiiin t[UiM u" 11(5:.'. lÙMiiplacù ]iai' les ii»» lUi", IHls, IKV.) et 1171.

'2. En iiiarp;o : « A>u lu eci'tiflifat ilu s. Turnla, ilii 28 iiov.'iiiliiv lii'.H, dcscliargé Cft

aitii-'lc' uni a esté iloniié tu jpayeiiieiit au s. Ue Laïuiay, urtV'livre. — 1). M. »
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ll8v*' — Vn grand l)assiii oval rcpi'rscnfant le ^acro du lîoy.

pesant Ii0""2"'i"

1183* — l'n autre grand l)assin uval représentant l'Audience

des Suisses, pesant 105'" 7" 0-

118'i — L'n encrier et un poudrier ]>our une ta])le à gradin de

l)ois de noyer à Marly. pesans r"l"3-

IIST) — Un encrier et un poudrier pour une table de bois de

noyer servans au Roy à Fontainebleau, pesans r"3"5''

l!8(i — Trois cornets carrez, tous unis, sans armes, pour une

table à escritoire servant au Roy à Versailles, pesans. . 3'" 0" li^

Fait et arresté à Paris, vc i-J""' avril IH'.lT. — Du Metz.

Augmentation tirée du rc>(jistro journal du (inrde - uiouhle do

la Courouur dopiih lo '?'3 nrrll IG'Jl.

Du IS urironibre IGOK.

1187 — Tnc cave carrée à six coinpartimens, avec une sous-

coupe ronde sans pied et un morceau d'argent j)lat percé en rond

<'n deux endroits, \o tovit grav(' des ai'mes du Roy et de trois

couronnes, pezant ensemble î?',)'" 3" '?''

Du -'-' juillet ii;'.i'.i.

1188 — Deux cornets d'escritoire orne/, d'une teste sur \r

dessus, pesans ensemble 0"'7"7"1 '2

Fait Pt aiTp.sté à Paris, le 4""' mai lïol. — Du Mbt/.

1189 — l'n encrier et im poudrier d'argent, sans armes, pesans

ensemble ()'" Tj" 'i'^

119U-11'.)1 — Deux grandes escritoiri\s d'argent blanc pour le

Conseil du Roy, composées chacune d'im plateau et de deux cornets

ronds ciselez d'ornemens, l'un pour l'encre, l'autre pour la poudre,

attachez sur le ijlateaii suporté par des boulles et dmix lions aux

extrémitez, gravé dessus des armes di.' France et de Navarre avec

trois couronnes, et au dessous \\', iiesaus •J3"'
.")" 0^'

119-2 • — l'ne grande c;.rl)eille d'argent d'Italie, à llcurs'.

1. L'article est interrompu ici. La fin ilc; la pan'e se termine par cotte nute :

« Renvoie à t'oL 283. Cy après ». Ce folio apparti'uait à la deuNième partie ilu tome l",

qui, comme on l'.-! dit. ne nous est pas parvenue.
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VAISSELLE DE SERVICE

D'or, d'argent et vermeil doré pour la chambre,

la table et les offices.

L'ancionnc vaisselle du garde-meuble ' et dont il a esté donné

descharge à M''... Guillin, cy-devant garde-meuble de la Couronne,

consistoiten deux bassins ovalles, un bassin rond, quatre esguières,

soixante-dix plats, six assictcs creuses, quarcnte-deux assietes

ordinaires, douze cuilliers, douze fourchettes, trois sallières et trois

ilamljeaux, pesant le tout ensemble 531'" O^O"

De laquelle vaisselle il a esté tiré quelques pièces rompues

et hors d'eslat de servir, sçavoir : 2 plats. 1) assietes creuses,

1 esguière, 2 sallières et 3 flambeaux, pesant ensemble 58 marcs,

qui ont esté convertis en 'i assietes à plats, 4 assietes d'entremets,

2 sous-couppcs, 2 porle assietes, 2 sallières, 1 vinaigrier, 1 escuelc

couverte, 4 flambeaux, et une mouchette, pesant ensemble 55'" 2" 7^

En sorte que ladite ancienne vaisselle a esté réduite au poids

de 528'" 2"?'', et est composée des pièces qui ensuivent, sçavoir :

1 — Deux bassins ovalles
;

2 — Un bassin rond
;

3 — Trois esguières
;

4 — Soixante-huit plats
;

5 — Quatre assiettes d'entremets
;

6 — Quarante-deux assietes
;

7 — Deux souscouppes

;

8* — Deux porte assietes
;

'J — Trois sallières
;

10 — Un vinaigrier
;

11 — Une escuele couverte
;

12 — Douze cuilliers;

13 — Douze fourchettes;

l'i — Quatre flambeaux;

15 — Et une mouchette.

1. Une nota placée eu marge du {u'éseut article et portant la date de 1712 (u'O juin)

apprend que la vai.sselle d'or des dififérents chapitres ne montait qu'à 210>" 2" 1' 1/2 au

lion de 2ci9"> 7» G", et la vai.ssoUe de vermeil et argent blanc à ISjlOin' 4» 2-" 1/2 au lieu

de 10,221™ 2" 7^
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Vaisselle qui sert dans les offlces de la maison du Roy.

BOUCHE

r.ARDE-VAISSELLE

16 —• Seize plats de douze marcs 19't™0°0^

17 — Douze assietes de fonds pour losdits plats . . G'i™0"0'*

18 — Ving-t-quatre plats de neuf marcs chacun. . '2IG™0°08

19 — Dix-huit assietes de fonds pour lesdits plats . 5't'"0"0^

20 — Vingt-quatre plats de six marcs chacun . . . . l'£,3"'7''4^

21 — Six plats de cinq marcs 30'" 0" 7^

22 — Six plats de trois marcs 18'" 3° 4^

23 — Douze assietes pour les colliers, de quatre marcs cha-

cune, pesant 'i8'"0°0^'

2'i — Vingt-quatre assietes pour les ragoûts et entremets, de

doux marcs et demy chacune, pezant enscmhlc G0'"0"0^

25 — Deux bassins ovalles 20'" 2° 0^

26 — Deux cassolettes de dix-huit marcs chacune . .
36'" 0'^ 0"-'

27 — Quatre poislons, de six marcs chacun . . . 2i'"Û°0^

28 — Deux rcschaux 14"0°0«

29 — Une cscucUe couverte, vermeil doré 4™ 3° 2^

30 — Deux autres escuelles couvertes, d'argent blanc. 14"'0°0»

ESCUYERS

31 — Deux grands llaccons 15'" 4° 4^

32 — Deux moyens llaccons 12™ 5" 7^

33 — Deux petits flaccons 7'" 1° 2^

34 —• Deux seringues 13'" 2° 2^

35 — Deux essays 2'"6°0^

36 * — Deux rappes à muscade G'" 6° 2°

MAÎTRES QUEUX

37 — Deux grandes tourtières 21'" 4" 0^

38 — Quatre moyennes tourtières 31'"0''0°

39 — Une grande cassolle 20'" 2" 3"^

40 — Une moyenne cassolle 19'".)"2''

41 — Un gril 16'"0''G'--

42 — Un poislon et son escroue 5"'0''G^
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43 — Une cuillicre 5'" G" 0''

44 •— Deux boudinières 3"' 4° 0^

45* — Une rappe à muscade 0™3°1^

IIASTEUX

46' — l'no t;rando rappc 'i'"4''4^

POTAGERS

47 — Deux gi-ands pots 77"'0"4''

48 — Quatre moyens pots l'2'i'" 4" 4'^

49 — Un autre moyen pot 2I"'2"0-

50 — Trois moyens pots plus petits 55'"0''38

51 — Un petit pot 7"'3"0"'

5"2 — Trois petits pots pour le Ijoiiillon 15.'" 2" 7»

53 — Deux autres petits pots à boitillons 9"'1"3'''

54 — Deux plus petits pots G'" l"n"

55 — Deux petits pots vermeil doré 12"'Û"0'-'

56 — Trois euillicrs à pot ir"5''2''

57 — Deux cscumoircs 6'"3°1'-'

58 — Une passoire 4'" 3" 3'*

59 — Un poi'slon 5"'6"0'''

60 — Une cuilliére à mancbe lon^- 0"' 5° 6*^

61 — Une presse 10'" 3" 5''

62 — Une boeste pour la })ana(le 3'" 0" 0*=

63' — \'ne rappe museadr> 0"' 2" 7*"

GOBELET

AIIGKNT Br.ANC;

6'i — Six plats de douze marcs 72"'0"0'''

65 — Six assictes à fonds pour lesdits jilats .... 36'" 4" 4°

66 — Quatre plats de neuf marcs 36'" 5° 'i'^

67 —• Quatre assietes de fonds pour lesdits i)lats . . 12'"2°G'^

68 — Six plats de huit marcs 48'" 0" 0«

69 — Douze assiettes pour les colliers de £ marcs .
48'" 0" 0^'

70 — Quarante-huit assietes ordinaires 99'" 0° 0'='

71 — Deux bassins ovalles 31'" 7" 4'='

7-2 _ Un bassin rond 1

0'" 2" O^-'
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73 — Quatre csQ-uières ':?i"'()"fls

71 — Dix-huit cuillicrcs à'" G" 0'-'

75 — Dix-huit fourchettes 5'"0"0'''

71) — Dix-liuit enusteaux (VT)"!)*»'

G U E H I n N A F I G U I! E S H E 1' 1-; .M MES.

Dessin df Lo Ikmi. 'Miisc-e .lu L..i,viv. VnvHz u"' IIOC-IKIS.

77 — Deux flambeaux r)"'()"(i"

78 — Deux poésies à eonlitm-es 'i5"'0"(l''

79 — Une rappe V" G" (]«

80 — Trois petits pots pour fain^ de la eresme u-elée G"'G''l'''

81 ^ Six petites sallières -V" 0" 0"
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GOBELET

ARGENT VERMEIL UORÉ

82 — Dix-huit plats clc trois mares cliacun 5."j"'fl»0"

83 — Vina't-qiuîtrc assietcs potagères .ji"M]°3''

84 — Quaranlo-lniit assietcs ordinaires 105'" G" "2°

85 — Une nef 32"'1°0-

8G -- Deux cadenats 19"'0°0'''

87 — Trente-six cuillicres 13"''i°0"

88 — Trente-six fourchettes 12"'l°''iB

80 — Trente-six cnusteaux 13"'3°3b

90 — Dix grandes cuillières ,r)"'0"2"

91 — Quatre petittes sallièrcs à tiroir V" 0" 4"'

9-2 — Douze petittes sallières 8'" 2° 0"

93 — Deux succriers V" I"3'-'

91 — Un vinaigrier 2"'(j"0''

95 — Un huislier 2"'()''0-'

96 —• Une boeste à niellre l'anis 2'" 7" 4'''

97 _ Dix colliers 2r,'"l»2«

98 — Deux plus grands colliers 8'" 0° 0'-'

GOBELET

VAISSELLE d'or

99* — Quatre assietes potagères 15"'0°'i'"'

100* — Huit assietcs ordinaires 27"'0°0*''

loi* — Une souscouppe 8'" 5" G"

10-r — Un huislier 3'" G" i«

103* -- Un vinaigrier 3'" 6° 0"

lO'i* — Un succrier 3'" 0° O»

105* — Deux petittes sallières 2"'4"1'=

lOG — Cinq estuits 'i'°3°0«

FAISEUR D'EAUES

AU(iENT VERMEIL DORÉ

107* — Deux grandes souscouppes 37"'0'''i''

108 — Uni* jK'tittc souscnuppe 5'" 5° 0*='

109* — Trois pots à la glace lG"'i°0«
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110 — Un autre petit pot couvert ri"''i"'i-

111 — Douze cuillières ;'>"'l)"l>'

11-2* — Trois bouteilles carrées 10'" 7" 0-

113* — Trois G'obelets \ •«)'• \'^

COUIUCUn DK VIN

lli — Deux riaci-ous 7"'7"(r

115 — Un essay, vermeil (l)r ' 1'" '2" G-

ESCnANSONNEIUE BOUCHE

IIG — CiiKj ferrières, vermeil doré 5'2"'
'i" 5"

117 — Une eouppe pTur la c:)mmu'iion. idem . . .

'2'" 6" 6"

118 — Deux essays, idem "2'" G" G"-'

119 — Trois souscouppes i'i'";]".")^

1"20 — Deux flaccons 7'" 7" G''

COVIMU.J

GARDE-VAISSELLE DU CiRANL) MAISTHE

1-21 - Huit plats de douze marcs 90'" 0'M>'

122 — Six assietes de fonds pour lesdits plats. . .
30'" 0" 0"

123 — Douze plats do quatre marcs quatre onces. . .'j'i"'0''0^

124 — Huit assietes i)Our lesdits plats 20'" 0" O*'

125 — Seize assietes pour les colliers OVo^'S"^

126 — Trente-six assietes ordinaires 71"' '£"4'-'

127 — Quinze assietes potagères 33'" G" 0°

128 — Une grande sallière 3'"2"G'-'

129 — Quatre pctittes salliéres ;V"1"2"

130 — Vingt-quatre cuillières et autant de fourchettes. 1G'"5"1'-'

131 — Vingt-quatre cousleaux 8'" 7" 5'-'

132 — Deux bassins ovalles 28'" 2" o*-'

133 — Un bassin rond 1G'"0"4''

134 — Quatre esguières dont deux sont couvertes. .
27"' 7" 4''

135 — Huit flambeaux dont il y en a quatre petits . 2i"'2"4«

13G — Une paire de moucliettes à soleil 3'" 3" 4'''

137 _ Un rescbault 8'" 1" 1"

138 — Un poislon 4'"(V4«

139 — Vn sucrier 2'"ï"l«



INVENTAIRE GENERAL

l'iO — Un vinaigrier 2"'5"0''

l'il — Deux souscouppcs I0"'3°0^

l'i-2 — Une grande souseouppe pour le faisetird'eauos. 17'" (i" l'^

VERMEH, HOUK

l'(3 — Quatre petits pots 6'" 5'^'i«

l'i'i — Deux euillières 0'" 5" "2'-'

145 - Un essay en pot 3"'5"0'''

l'i6 — Une petittc souseouppc 3'" 3'"i''

CUISINE

l'KTlT COMMUN

['il — Deux cssays 2'" 5°
G"

l'iS —• Une boudinière 0"'1°5'^

1 'i9 — Deux euilli(n"s avec leurs anneaux "^''^S^O"

(lAIiDE-VAISSKIJ.E lUI CI! AM REI.I. \ N

150 — Six grands plats 7-2"'n'MI'-'

151 — Quatre assietes de fonds pour Icsdits plats. .
-20'" d'il-

152 — Douze plats de quatre marcs '18'" O"!!*-'

153 — Six assietes de fonds pour lesdits plats . . .
15'" O"!)*-'

i5'i — Trente-six assii'tcs plattes ordinaires .... 71"'
i°

'i*-'

155 — Vingt-quatre assietes potagères 56'" 2" 0»

I5G — Une grande sallière 3"'2°t)"'

157 — Quatre petittes sallières 3"'1°2"

158 — \ingt-quatre euillières 8'"3''1-

159 — \ingt-quatre fourchettes 8"'2"0'=

IGO — Vingt-quatre cousteaux 8'" 7° 5^^

161 — Deux bassins ovalles 16'" O"'!*^

1(J2 — Quatre esgnières 24'" 7"!'''

163 — Huit l"laml>eau>c dont il y eu a quatre petits .
24"' 2°

l*"'

164 — Une paire de mnuchi^ttes à soleil 3'"3"4^

165 — Un rcscbault 8"" 1° 1«

166 — Un poeslon 4'"6°4''

167 — \Jn sucerier 2'°i°7«

1G8 — Un vinaigrier 2'"5''f>'

169 — Une seringue pour les caues de senteurs . .
1'" 1° \^

170 — Une cscuelle e(Uiverte ;i"'7"()"
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FAISEUR D KAU UU l'.IIAMDKLLAN

171 — Deux souscoupijcs 10'" :5" O*-'

17v' — Une grande sou.scouppe ixun- le l'aiscui' d'eau ^''^i'^''

17;i -- Un pot à chocolat -J'" 11" 7'

CUISINE

liRANI) COMMUN

17'r — Trente yrauds plats 3(33'" G" 0«

17.") -— Mnu't assietcs de fonds p:iur lesilits plats . .
117'" 3°!'^

171) — Dix-huit moyens plats I()i"'7''0^

177 — Trente-six assietes creuses 1 il)'"
."")"

O*-'

17S — Deux petits jjots d'aryent jjuur porter les houillons de

l'ollice aux salles esloignées et les reseiuudTer l'I'" (}" 0"

17!) — Trois euiliiers à longues (jueiies, avec les houcles pour

dresser les ragousts et entremets 3'"C)"0'^

IS'I — Vnc escuelle couverte jjuur les l>;)iiilli)ns . .

3'" U" 0"

ESCU VERS

COMMIN

18 1 — Deux ossays v""
.")"'!

-

18"2 — Trois cuillières i"'()""i"

l'ANNKTKlUE

183 — Cent \ingt as.sietes ordinaires •27v'"' 11" II"

18'i — Vingt-quatre assietes potagères r/i'" VO"

185 — Cinquante-quatre cuillières 17'"(j""2"

180 — Ciuquanle-quatrc fourchettes 16"' 3" G"

187 — Deux grandes sallières 7"' 5" Ô"

188 — Douze pctittes sallières ï)""i"7«

18!) — Deux essays 2"'5"3«

190 -- Huit colliers 23"' 0" 7«

ESCUANSONNEUIK

l!)l — Six Ijassins. dont deux rmuls GtS"' 7" O"
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192 — Douze esguières 1 6'" ^"iH
1 2

l',J3 — Deux essays 2™ 5° 3»

FIîL'ICTERIE

19i — Sept grands plais .Sry"0"0?

195 — Sept assietes de f.nul.s p;);u' lesdits jjlats. . . 2S"'0°0"

190 — Trente assietes creuses piur les sallades et les com-

polles 79'" 5° !''

197 — Trois succriers 0"'2°3"

198 — Trois vinaigriers 7'" 3"
i*-'

199 — Quatre essays r,"'IM;-

209 — Seize flambeaux riG'" 5° i»

201 — l'ne cuillièrc à longue queiie 2"'l°G^l/2

202 — Tne eseunioire ^2"'2"7"

203 — Trois jjaires de mouclieltes 1 '".")" 2^

20i — Douze llamlieaux. vermeil doré 30'" 0" 0-

20.-) — Deux girandoles, blane el doré 13'" i" 0-

20(3 — Deux petits llaeeons i2'"0"0-

207 — Six cuillières V" C>° ()«

208 — Six fourchettes l""i°0 =

I'AT1.S.•^IER

209 — Quatre grands plats de douze miu'cs chacun. 'iS'" 2° 4^

210 — Six assietes creuses 22'" 4" (r

211 — Un poeslon 'i"'G"5'^

212 — Un cssay l'"3°3«

213 — Une cuilliére à manche long 2'" 0" 7"

SERT u'eau

21'i — Trois plats de douze marcs ;ir)"'0°0'^

2I.-1 — Deux bassins ronds . . . .
- 20'"0°7'^

211) - Quatre esguières 21'" 4'^
'i"

217 -- Vingt cuillières (l'"0°08

218 — \'ingt fourchettes ,-)'" 3" 2"

219 — Trente-six assietes (J7"'0''0*-'

220 — Quatre flambeaux 13'" G" 4^

221 — L)eux grandes .sallières 7'"5"ô^
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Vaisselle marcxuée aux trois couronnes, faite pour servir

à, larmée.

ARGENT BLANC

5-2-2 — Dix-huit plats J!)'J"'1"0«

223 — Douze assictcs pour lesdits plats '18'" i" 4°

22i — Six douzaines d'assietcs ordinaires I'i9"'2"0"

225 — Trois douzaines de cuiilières. , 10'" l"!"

22(j -- Trois douzaines de fourehcttes 10"'1"0-

227 — Huit petittes sallières 6"'7°'i'''

228 -- Deux bassins ovalles 30'" 2" i"

220 — Quatre esguiores 25'" 2" O''

230 * — Ving-t-quatre gobelets 22'"4''2«

231* — Vingt-quatre tasses 26'" 0" i»

232* — \'ingt-quatre carafonds 01 '"5" 4'''

AUGKNT VERMEIL UORÉ

233 — Vingt-quatre tasses 3i"'7'^i°

Vaisselle pour la Chambre du Roy.

ARljLNT BLANi;

23'i-235 — Deux bassinoires d'argent 10'" 3" 5^

230-237 — Deux bassins à faire le poil 10'"U"0s

238-239 — Deux eocquemarls 0'" 5" 0-

2'i0-241 — Deux bassins de eliaise ' 21'" 0" 5"^

242-2 i3 — Deux pots de chambre 0'"5"5''

244-245* — Deux bras 28'" 6" 2»

2'tf') — Une ferrièro 4'" 3" 4=

2Î7 — Un riaccon 2'" 4° 4'

2'i8 — Un autre petit llaceon 2'"0°3'

249 — Un plus petit l'"5"G"

250 — Une seringue à arroser l'"l"0'''

251 — Une petittc moucliette 0'" 2" 5'

252 — Une petitte cuvette 15'"5"0°

1. Eu iiotu : « Dt'scl]ari;-o l>js u"" U'4U i_-t '-41 nui uut osté doiiu?z c;i liawnieiit au s.

Do Lauiuiy, oifclivrj, suivant lo cc.tifricat Ja s. Turula ilu 28 uowmln'G llijl. — D. >L »



IXVEXTAIKE GENERAL

ARGENT M'HiMEII. DORE

''Sh'i-'iÔ'i — Deux grands llamljuaux . .

?").") -'25G — Deux riambeaux carrez . .

'.TiT-v'i'i'J — Six autres l'ianibeaux carrez

()'" 0" Cr

.
\y"'.\";\"

'l\\?j-'l{'){\ — (>»ualr(^ cliandclicrs r(jiuls à j)ieils eai-re/. . 8"'(i"(i"

^ y' ^vllC* ^'^'^
v^ s^*" /TE

^^\ 'Y
l'UOJET DE (1[ Kl! III ON.

CM.>|ins (lu Cli;iil;s Le IJiaii. Mum- • ,lu L,,iiviv.)

'i()l-'210 — (>>uatre aulres cliaudeliers ruiuls à pieds carre/.

pcsans Cl'" ;{".')-

271-'27-2 — Deux bassins uvalles i'i"'(i"'("

573-'27'i — Deux csguières 10'" C.";!-

27r)-'27(j — Deux escuelles couvertes ' 7"''i"(i'-'

277-278 — Deux tasses couvertes ;i"'2"5M/2

279-280 — Deux béucstiers 1"'.V2"

1. Eu uoto : « \'cu le ceitit'tieat tin s. de \'iileiitiiiay, coiitrulleur général do la Maitoii

du Koy, ]iortant fiue cette escuelle a esté douuée jiour partie du iiayonieut d'une escuello

d'or inventoriée cy après au n" Tu:!, — descliargé. — D. M. »
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281-28'2 — Deux bougeoirs i'-'G"?* •

283 — Une assiete à mouchette 4™5°0''

284 — Un petit bassin à cracher 2'"0''4«

285-286 — Deux boestes à curedens.

I I 11 « III 'i« r ii.ii > iij iji|iii» i \ i. i ui iji.v-i.*<tw.< i tJ iM'iai ii i< i ' ii '"'<*i ' 'i''^^^^~*yî''
"'~°'

DETAILS DU GUERIDON CI-CONTRE.

Dessin de Charles Le Brun. (Musée du Louvre.)

287-288 — Deux estuys de chagrin garny.s de cuillière, four-

chette et Cousteau.

Vaisselle pour l'apoticairerie du Roy.

289 — Un alambic aVec son cliapiteau, bec et couvercle, le tout

pesant 17'"4''0''

290 — Deux grands bassins à ptisanne 2G'" 3" 0^
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21)1 — Deux petits bassins à médecine V".j"4'''

29-2 — Deux bassins à bec 19"'0"0'''

293 — Fn mortier avec son pilon 13'" 1"'»'^

29i — Deux pots à clistaircs 6'" 3" 0«

295 — Un grand cocquemard à refaire' I0"'0°0'

296 — Un autre petit cocquemard 9'"0°0^

297 — Quatre gobelets et leurs couvercles 7"'9o/,b

2)8 — La petitte marmitte tant au thé qu'aux boitillons alté-

ratifs- 2'"3"''i'=

299 — La boeste au bolus^ 1"'7"0«

300 — Quatre spatules 2'" 2" 4"

301 — La cuillière couverte I'"r3'''

302 — Une rappc 3"'7»3«

303 — Un antonnoir 1"'0"0'''

30i — Quatre plats 23'" 4" 0»

305 — Douze assietes 19'" 4° 0»

30G — Un poislon 4'" 1'^ 2" 1/2

307 — Un autre poislon plus petit l"i7"'',s

308 — Deux chandeliers 3'" G" 0*

309 — Une sallière 3'" 4° 2-

Vaisselle pour la table et les offices de Monseigneur le Dauphin.

AISGENT BLANi;

310 — Douze grands plats, de dix marcs chacun, pcsans

ensemble 120'" 3° 0«

2°4"311 — Six assietes pour le fonds desdits plats ... 21'

312 — Huit petits plats, de trois marcs 1/2 chacun .
28'" l'Mr

313 — Quatre assietes pour le fonds des petits plats. 7'" 7" 4"

31'i — Quatre assietes voilantes 10'" 7" G*"'

315 — Vingt-quatre assietes ordinaires 53'" 0" 2'^

31G — Douze assietes potagères 27'" 2" 1°

317 — Deux bas.sins ronds 24'"2"2«

318 — Quatre esguières 2'i"'4"G'''

319 — Quatre flambeaux 12'"0'M'''

1. Eu iKito : « Co c'ocquemart a e.stû refait et chang'ô eu celuy iiivouturié cy .-iiirès

u" 033. — D. M. »

2. Remède altératif, qui altère, comme on dit un apéritif. L'eau de cliaux, dit le Jj'ic-

tionnaire de Trévoux, est un des meilleurs altératifs qu'il y ait dans la nature.

3. Terme encore employé eu médecine sous sa forme abrégée : bol.
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320 — Un succricr 2™ 0" 7«

321 — Un vinaigrier 2'" 3° 5^

322 — Douze cuillières 3'" 5° I'^

323 — Douze fourchettes 3"'2''5b

324 — Deux sallicres ['"704g

325 — Un grand pot avec son couvercle 3'i"'4''4'''

32G — Un autre grand pot avec son couvercle . . . 3'i"'2''G*''

327 — Un autre pot plus petit et son couvercle. . .
17'" 4" 2"

328 — Un autre pot de mcsme 14'" G" 4^

329 — Un autre pot plus petit avec son couvercle .
4'" G" 0=

330 — Une casserolle avec son couvercle 7'"7''4'''

331 — Une chaisne à mesurer le poisson 4° 11^1/2

332 — Une tourtière 5'" 2" Qi^

333 — Une cuillicrc à pot 3'" 5" 4*^

334 — Une escumoirc 3'" 2° Û*"'

335 — Une cuillièrc percée où il y a un tiremouelle. 2"0" 1/2

33G — Une cuillière à panade 3" 4" 1/2

337 — Une cuillièrc à drosser les potages 0'"3''4^

338 — Un cssay 6''3M/2

ARGENT VERMEIL DORÉ

339 — Vingt quatre assietes ordinaires 51'" 2" 7^

340 — Douze assietes potagères 27'" 2" 5"

3il — Douze cuillières \"' [" 0«

342 — Douze fourchettes 3'" G" 0" 1/2

343 — Douze cousteaux 2'" 7° 7'

344 — Deux flaccons 13'" 7° 6»

345 — Un succricr 2'"1°6*

34G — Un vinaigrier 2™0°4*

347 — Un huislier V'h«le

3'i8 — Six flamhcaux carrez 2't"' 1"0°

349 — Une souscouppc 4'"3''0^

350 — Un pot à Ijoilillons couvert 5'"G°5*'

351 — Deux essays ['"\"^«

352 — Une nef.

353 — Un cadenas.
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Vaisselle pour la chambre de Monseigneur le Dauphin.

35'i -— Une bassinoire' 8"'5"0'^

355 — Un mortier 3™1"1^

356 — Un autre pareil 2'" 5° 5"

357-358 — Deux pots de chambre 5'" 7" 4'''

359 —• Un bassin à cracher 2™0"4'^

360 — Un cocquemard 7'"5''3''

361 — U'n llacon 2"" 0" 2^

362 — Un bassin de chaise d'affaires- 4™l»48

363 — Un autre pareil 3'" 7" 3'^

364 — Une seringue pour les eaucs de senteurs^. .
1"3"0^

365 — Deux petits flambeaux carrez pour servir à la garde-

robbe^ 3"' 2» 28

ARGENT VERMEIL DORÉ

366-367 — Deux bassins ovalles 13'" 2° 6^

368-369 — Deux esguicres 11"'2"5«

370 — T^ne ferrière^ 10'" 7» 5^

371-372* — Deux fkiccons 12'" 1"48

373 — Une escuelle couverte'' 4'" 2" 4^

374 — Une tasse couverte r"5''3'''

375 — Quatre grands flambeaux 20'" 0" 1^

1. Note en m.irgo : « Décliargé le prezant n" et les sept suivans, attendu quo la vais-

selle y mentionnée a esté donnée et remize par ordre du Roy à M. le duc de Trosmes,

premier gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, après le décès de Monseigneur le

Dauphin, suivant le certifficat de M. le duc de Tresmes du 15 mars IIVÎ. — F. »

2. « Ces bassins ont esté donnés au s. De Launay en payement de deux autres inven-

toriez cy après, n" 557, 12 juin IGSU. — Deschargé. — D. M. »

3. « Déchargé comme à n" 354. »

4. « Déchargé sur l'affirmation du comptable tiue ces deux flambeaux ont esté donnez

à M. Bontems le cadet, premier vallet de garde robbe du Roy, qui estoit de service auprès

de defFunct Monseigneur lo Dauphin lors de son décès. — F. »

5. « Cette ferrière, une mouchette avec son assiete à soleil faisant le n° 519, et un

cocquoraar faisant le n° 543 cy après, no se sont point trouvé dans la chambre de Mon-

seigneur le Dauphin lors de son décès à Meudon, ny dans celle do Monseigneur le Dau-

phin décédé à Marly ; mais, comme il a esté reprezanté deu.x bouteilles à Heur d'orange,

une escuelle, deux bassins à Ijarbe, une boete à savonnete, une boete à éponge, une

tasse, un porte moucheté et sa moucheté, le tout d'argent, qui se trouvent faire un excé-

dant de l'inventaire, et qui ont esté donnez par le Roy à Messieurs les duc de Tresmes et

de Beauvilliei-s, premiers gentilshommes de la Cliandjre, lad. ferrière et les n'"^ 519 et

643 ont esté desehargez. — F. »

6. « Déchargé le prézant n» et les huit suivans comme à u" 354. — F. »
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37(3 — Quatre moyens flambeaux 8"'J''58

377 — Quatre petits flambeaux 8"'2''Û^

378-379 — Deux bougeoirs 5"'2''Û'''

380 — Une assiette à mouchette 3'" 5° 2^

381 — Un béncstier [<"['> ^s

382 — Un estuy garny de cuillièrc, fourcbettc et cousteau d'or,

pesant O'-CG^

Vaisselle restée au Garde-meuble.

ARGENT BLANC

383 — Six grands plats de douze marcs' 70™ 4° 0^

38
'i — Dix assietes pour servir dans des plats do douze

marcs 'jo'"5°0s

385 —• Cinq plats de neuf marcs Î3'"4°0»

386 — Huit colliers 22'"G"08

387 — Neuf assietes à colliers 35'" 2" 0^

388 — Trente-trois assietes ordinaires 03'" 2° 4^

389 — Quatre petittes assietes ordinaires gravées aux armes de

Monseigneur le Dauphin 7'" 3° 6^

390 — Dix cuillicres 3'"1''0^

391 — Une grande cuillière 2'"0''08

392 — Un bassin rond 10'" 0" G»

393 — Quatre esguières 23™ 0° 0»

39i * — Une grande sallière 5™ 3° 4^

395 * — Deux llaccons d'argent avec leurs chaisnes et leurs

couvercles 25'" 1"4"

390' — Une ferrièrc carrée avec chaisne et couvercle. 4'"7"0"

397* — Vn petit ilaccon avec chaisne et couvercle .
2™0°3^

398 —• Deux llambeaux d'argent à pied, carrez. . .
4'" 5° 4^

399* — \'nc casseroUc et son couvercle iG™l°0"

400* — Une tourtière avec son couvercle 9™0"0^

401* — Une cscumoire 2'" 0" 0"

1. « Déchargés, ayant esté, par ordre du Eoy, douués au s. De Launay eu paiement

d'un milieu de table d'argent inventorié à n" 1172 du nouveau chapitre de la vai.s.sello,

suivant le receu dud. Dj Launay du 9" janvier 1711. — Du Metz de Ros.nay. »
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402* — Un eoequemard d'argent, gravé des armes de Monsei-

gneur le Dauphin 3'"7°4'>'

403-406* — Quatre grandes machines à porter neuf assietes

chacune 78'" 3° 7'^

•407-408* — Deux autres machines plus petittcs à porter cha-

cune un plat fort eslevé 19'" 4" 0^

ARGENT \;EnMEIL DORÉ

Deux anciens cadenats dont les sallières en forme do cocquilles

sont portées, l'une sur le dos d'un aigle, l'autre sur le dos d'un

dragon, pesant ensemble, sçavoir :

409* — Celuy do l'aigle (]"' 0" i^

410* — Et celuy du dragon, dont la quciie manque. 5"' 7"
O**'

411* — Un cadenas avec sa cuillière, fourchette et Cousteau,

pesant ensemble G'" 1° 0»

412 — Un autre cadenas, grave des armes de Monseigneur le

Dauphin et de trois couronnes fy" 1° \^

413* — Une nef ayant à chaque bout un dauphin, la teste en

bas et la quelle en hault, avec son couvercle au dessus duquel il

y a une couronne 57"' 3" 4^

414 * — Une grande sallicre au dessus de laquelle est un cercle

en forme de porte assiete 4"' fS^

415 — Une autre potittc sallièro ronde O^CO"^

410 — Douze assietes ordinaires '24"' G" 4^^

417 — Une cuvette avec ses anses aux deux bouts et deux

figures de Baccus couronnées de pampres de vigne, terminées en

quelle de poisson 48'" 4'^ 0*='

418* — Une machine de six ronds, faite de cercles et barres

d'argent vermeil doré, pour mettre rafraischir des carraffes dans

ladite cuvette 5'" 3° 0^'

419* — Deux flaccons 7'"GM)8

4'20' — Un Oaccon plat d'un costé avec une grosse chaisnc

et une chaisnée ' à laquelle est attaché son couvercle .
10'"0"0^

4'21 * — Une grande machine à trois estages pour servir des

caucs 45'" l^O^

422 — Une souscouppe l'"7"0*^

423* — Deux pots à servir de la glace à six pams avec leurs

couvercles à visses 9'" 2" 2"^

1. Diminutif de chaîne, pour cliainotte.
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42'i * — Deux autres pots ronds à servir delà orlace, avec leurs

anses et leurs cercles G'" l^O^

425* — Trois gobelets l'un dans l'autre V" 1"
i'''

426 — Quatre grands flambeaux 20™ 2"
'i"

427 — Une assiete à mouchettc 3™2''0^

428 — Deux cuillières 0™3°4"

429 — Un vinaigrier 2'"3''4*5

430 — Un succrier 2'"3''08

431 — Une escuelle couverte 4'°1°G^

432 — Dix neuf colliers' 4'i"'0"Û8

Vaisselle d'augmentation, faite en 1671, tant pour l'ordinaire

que pour l'extraordinaire de la Bouche, du Gobelet, et des

autres offices de la maison du Roy.

BOUCHE

ARGENT BLANC

433 — Huit plats de douze marcs QT^CO^
434 — Six assietcs de fonds pour lesdits plats. . . .

30'" 0° 3'-'

435 — Douze plats de neuf marcs I0ij"'2"5'''

436 — Six assietcs de fonds pour lesdits plais, de trois marcs

quatre onces 21'" 1" 3^

437 — Six vingtz plats, de 6 marcs 4 onces chacun-. 780'"!° 3^

438 — Soixante-dix assietes de fonds pour lesdits plats, de

deux marcs quatre onces 174'" 2" 2'-'

439 — Neuf plats de six marcs chacun 5't"'2''l'''

410 — Dix huit assietcs pour lesdits plats 43'" CO^
441 — Trois cassolles rondes, de 11 marcs ou environ 32'" 4° 2''

442 Trente-six assietes, de deux marcs deux onces, pour les

ragousts et entremets 80'" 5'' 4'='

VERMEIL DORÉ

443 — Dix-huit plats, do 3 marcs 4 onces chacun. . 63'" 3" 5^^

444 — Cinq escuelles couvertes 20'" 4" 7^

445 — Quatre petits pots pour les oilles G5'"0"l'-'

1. « Cinq colliers délivrés au s. de Lauuay pour estre fondus le 24 septembre 1708. —
Du Metz de Eosnay. »

2. « Deâchargé 48 desd. 120 platz pour avec 12 as.«iettes, 6 petitz platz et une niou-

cliette donnez par M. Boutemps, ainsy qu'il est dit au journal du garde-meuble, servir

au payement des 48 platz fournis par le s"' De Lauuay le 10= décembre 1689, inventoriez

cy après aux n<« 628, 629 et 630. »
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446 — Quatre bassins pour lesdits pots à oilles. . .
38'° 0° 3*

447 — Quatre cuillières pour lesdits pots à oilles. .
8™ 4° 7^

4'i8 — Quatre petits pots pour les bouillons .... 27™ 2" 3^

GOBELET

ARGENT BLANC

449 — Quarcnte plats, de 6 marcs 4 onces 259™ 4" 0^

VERMEIL DORÉ

450 — Deux douzaines d'assietes potagères .... 58'" 1° 2^

451 — Sept douzaines d'assietes oi'dinaircs '
. . . .

191'" 4° 1^

452 — Deux douzaines de cousteaux 8'" o" 2*

453 — Deux douzaines de cuilliers 8'" 7° 0^

454 — Deux douzaines de fourchettes 8'"2''G^

455 — Dix-huit petittes sallières rondes 17'" 7" 5'^

456 — Quatre succriers 10'"l''2e

457 — Cinq vinaigriers 12'"0''38

458 _ Trois huisliers 9'"3Me

459 — Quatre poivriers 2'" 7° 6"

460 — Quatre moutardiers G'" 2° 3^

461 — Quatorze colliers 36'" 0" 3'-'

462 — Six bassins ronds 92'" 7° 2^

403 — Douze esguièrcs 71'" 4° 4^

404 — Cinq douzaines de llambeaux 182"' 7° 2^

4(35 — Deux assietcs à mouchettes 8"' 5" 0"

ARGENT BLANC -

400 — Douze plats de douze marcs l'i'i'"
7"4'''

1. « Di-i:liaiijé uiiG assiette du iiuiils de 2™ 2" délivrée au s. de Lauuay ijolu- estre

fondue, suivaut sou récépissé du 24 septembre 1703. — Du Metz de Rosnay. »

2. Note en marge : « Veu le certiflicat et procès-verbal des ofticiers qui ont traitté

Madame la ducbesse de Modène, faisant mention de la vaisselle perdue par accident dans

le Rosne, en datte du 3U'= janvier 1075, deschargé, sçavoir : 2 plats de 0'" 1/2, 13"';

2 assiettes de fonds, 5'"; 1 assiette potagère, 2"' 4"; 1 assiette ordinaire, 2'°; 5 cuillières,

im o... X fourchette, O'" 2". Total 24'" 0". — Faict le 9" mars 1075. — Du Metz. »

« Veu un autre certiflicat des officiers qui ont traitté l'ambassadeur de Moscovie, en

datte du 20« juin lOSl, deschargé quatre assiettes de couvert pesant 8 marcs, et deux

cuillières pesaut 4 onces. Fait le 18" aoust lOSl. — Du Metz. »

« Veu un autre certiflicat des ofticiers qui ont traitté l'ambassadeur de Maroc, du

S' may 1082, deschargé une assiette perdue aud. traittemcnt, pesant 2"' 2" environ. Fait

le 15= juillet 1082. — Du Metz »



VASE EN ARGENT.
D'après la suite des Maisons Royales. (Cli;"iteau du Louvre.)
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467 — Neuf assietes de fonds 45'" 2° 4^

468 — Vingt-quatre plats, de neuf marcs 217'"7°4'>'

469 — Dix-huit assietes de fonds 62'" 7° l^

470 — Soixante-unze plats, de G marcs 4 onces. . .
463'" [° 0^

471 — Soixante assietes défends 148'" 1°6''

472 — Quinze douzaines d'assietes creuses', comme celles cy-

dessus 40'.J"'1°1«

473 — Six douzaines de coustcaux 26'" 2° 4^

474 — Six douzaines de fourchettes- 23'" 4° 6^

475 — Six douzaines de cuillières^ 27'" 0° 6*=

476 — Dix-huit bassins, seavoir : douze ronds et six en ovalles,

pesans 258'" 4° 4''

477 — Trente-six esguières ^ 217'" 0°0''

478 —• Vingt-quatre petittes sallières'' 21'" 4° 7"

479 — Douze succriers 23'" 1° 1''

480 — Douze vinaigriers 29'" 3° 1^

481 — Soixante-douze flambeaux 210'"0°0«

482 — Douze mouchettes 9'" 3° 3'-'

Vaisselle d'augmentation faite en 1671 pour le service

de Monseigneur le Dauphin.

BOUCHE

ARGENT BLANC

483 — Huit plats, de six marcs et demi chacun. . .
52'" 4° 0^

48't — Huit assietes pour lesdits plats 20"'1"0'5

485 — Un gril 16"' 0" 6'-'

486 — Une escuele couverte 6"' 0° 3^

487 — Un petit pot avec son couvercle 12'" 4° 4^

488 — Deux casserolles rondes 18'"1°08

489 — Un poi.slon à boullie 5'" 3° 6'-'

490 — Une cuillicre à pot Z'" 1 'l

1. « Deschargô 24 as.sietes aj-ant été doiméos au s. De Lauiiay en payement de

24 antres inventoi'iée.s cy après au n° G21. »

2. « Descliargé un cousteau du n" 473 ot deux fourchettes du n" 474 perdues au

voyage de Clianibord en 1085, sur l'aftirmation du comptable. »

8. « Descliargé trois euillières perdues au traittemont de l'ambassadeur d'Alger,

en 1G84. »

4. « Descliargé trois aiguières du poids de 17"' 4" 4s livrées au s. Do Launay pour

estre fondues . »

5. « Desohai-gé deux salières perdues au voyage du Roy à Cliambord en 1685. »
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491 —• Une cuillier ù pannadc 1"'0"2''

492 — Un essay blanc 1"'0°3«

GOBELET

ARGENT BLANC

493 — Huit plats de G mares J/2 chacun 52'" V'
0"

491 — Six assictes potagères 15'" 2" 4'''

495 — Six assictes de couvert 13'" 0" 3»

496 — Six cuillièrcs l'"G"3"

497 — Six fourchettes l'"5"3"

498 — Deux petittes sallières rondes 2"'0"1'''

499 — Une poésie à confiture 19'"7"5-

Vaisselle pour servir avec le petit équipage de guerre.

ARGENT BLANC

500 — Vn bassin à faire le poil 4'"0"7'''

501 — Vn cocquemard 2'" 7" 6'^ 1/2

502 — Un petit riaccon rond 2'"1"28

503 — Un flaccon carré 2'" 2" G'-'

504 — Une bassinoire avec ses visses 7'" 7" 1^

505 — Un bougeoir à deux bobesches l'"7''0"

500 — Un bénistier 0'" 5" 1^1/2

507 — Une mouchettc 0"'i"G«

508 — Une garniture de miroir 0"'G"3'''

509 — Un bassin de chaise d'alfaires 9"' G" 4^'

510 — Six flambeaux carrez 9'"3''1'''

ARGENT VEHMEIL DORÉ

511 — Un bassin ovallo G'" 7" G"-' 1/2

512 — Une esguicre couverte 5"'2"2'"

513 — Une tasse couverte l'"5" l"

51'( — Une escuelle couverte 3'" 4" 2"

515 — Une boeste à racines l'"l"7M/2

51G —• Un estuy garny de sa cuillicre, fourchette et

Cousteau 0'" 5" 2*^

Fait et nnv.stû ;i Paris, 1.3 iO""^ février 1073. — Du Metz.
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517 — Une cuvette ovalle, d'argent blanc, pour servir à la

chambre de Monseigneur le Dauphin 34'" 5° 7^

518 — Un flaccon d'argent blanc ' 2'" 4° 5*

519 — Une mouchette avec une assiete à soleil, vermeil

doré- 3"'4MK

520 — Une tasse couverte vermeil l"'5°0''l/2

521 — Un bénistier 0'" 5° ô^

522 — Deux souscouppes d'argent blanc G"" 7° 4»

523 — Six flambeaux à pied carré, d'argent blanc . 10'" 6° 3"

5-24 — Un pot de chambre 2™ 7" 3»

525 — Une mouchette 0'" 6° 0^

526 — Un petit flaccon \"'V0«

527* — Un rcschault percé à jour, à cul de lampe, gravé aux

armes du Roy 4'" 5° 3^

528' — Un autre rcschault, pareil à peu près . . .
5"'0"08

Vaisselle d'or augmentée dans le gobelet du Roy.

529* — Quatre assictes potagères 1G"'0''0^

530* — Huit assietes ordinaires 28'" CO'-'

531* — Un cadenat 22'" 0" O"-'

Autre vaisselle de la suitte de l'inventaire.

532 — Douze assietes creuses d'argent vermeil, de 11 pouces

de diamettre, à bord rond, marquées aux armes du Roy dans un

cartouche 49'" 2° 7^

533 — Un très grand coc(|Ucmart d'argent pour ser\ir dans

l'apoticaircrie du Roy 19"' 5° 4'-'

53
'i
— Six plats vermeil doré pour servir à la bouche, de

5 marcs 4 onces pièce 33'"0°0"

F:iit ot aiTostô ;i Paris, lo 'M'"'' janvier IGSl. — Du Met/,.

535 — Un petit service de vaisselle d'argent fort légère^',

composé de huit plats, douze assietes, un bassin ovalle, une

esguière, un vinaigrier, un huillier, un succricr, deux sallières,

deux flaccons, six gobelets, six cuilliers, six fourchettes, six

1. « Diîcliarg:é comme à ii» 354. » Cette note .s'aiiiiliiiuo également aux u"» biO et ûil.

2. « Décliargé comme à n" 370. »

3. « Veu le certiflicat du s. Le Bel par lenuel il paroist que ce service a esté tlonné

au Eoj- d'Angleterre, descliargé. — D. M. »
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cousteaux, une souscoiipe, une tasse couverte, une cscuelc couverte

et quatre flambeaux, pezant G8™0T/

53G — Deux chocolatières et deux catïetières faites pour servir

à Versailles, gravées de trois couronnes 18™ 2° 1^

Fait et avresté à Paris, le 20°>= mars 1684. — Du Metz.

Augmentations tirées du registre journal de feu M' le Cosquyno

depuis la fin de V inventorié cy-dessus jusqu'au mois de sep-

tembre 1G85.

Vaisselle pour la chambre de Monseigneur le Dauphin.

537-538 — Deux boetes à deux éponges' 3™"2''-i'^

539-540 — Deux boetes à savonnette 0™ 7" 0^

541-5'i2 — Deux bassins à faire le poil 9"' Cj" i«

543-544 — Deux coquemards 9"° 2" 4^

Vaisselle d"or augmentée dans le gobelet du Roy.

545* — Quatre assietes potagères, bordées d'un cordon d"or

cizelé, avec les armes du Roy en relief 16"'1"2'^

546* — Vingt autres assietes pareilles, plus plattes . 63'" 5" 3'^

547 — Dix cstuys garnis chacun d'une cuillière, fourchette et

manche de couteau, le tout d'or 9'" 7° 3'^

ARGENT VERMEIL DORÉ

548-551 — Quatre girandoles à six branches et sept bobèches

pour servir à la table 112'" 7° 7''

552 — Douze huilliers-, pezans ensemble 29"° 7° 0*'

553 — Huit sucriers 13-" fO^

554 — Quatre poivriers
1 90,1.00/.

555 — Quatre vinaigriers
)

1. « Descliargé les n" 537 à 542 comnio à 11° 354. — F. »

2. « Descliarfré suivant le certifticat du s. Courcelle du lô'' avril 1701. — D. M. »
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Augmentations tirées du journal du Garde-meuble delà Couronne

depuis Vannée 1686.

Autre vaisselle de la suitte de l'inventaire.

OR

556 — Vingt estais de chaoTin, garnis cliacun d'une euillièrc,

fourchette et couteau d'or .
19'" G° 7*='

argent blanc pour le service de monseigneur le iiaupiiin

557 — Deux bassins de chaise d'aCfaire, gravez des armes de

Monseigneur le Dauphin' 10'" 1" 5'-'

558 — Deux moyens plats de quatre marcs .... 8'" 0" 2"

559 — Douze plus petits plats de 2 marcs 1/2 chacun 39'" 7° 4^

560 — \'ingt-quatrc assietes de table 30'" 3"^ 0«

561 — Douze cuillicrs et douze fourchettes .... 6"'2''0'''

562 — Douze couteaux 2"'1''3^

563 — Un poivrier 0'" 6" 7'''

564 — Deux sallicres l'"6"0e

565 — Un vinaigrier 1"'3"7''

566 — Un huillier l'"3''4«

567 — Un sucrier 2'"4"7«

568 — Deux grands fiaccons [T"0"i>.'^

569 — Quatre petits fkimbcaux à pieds ronds . . . 8'" 3° 1'''

Le tout gravé des armes de Monseigneur le Dauphin.

Vaisselle faite pour le service du Roy, à Versailles et Marly.

ARGENT VERMEIL DORÉ

570 — Quatre grandes assietes de fonds 13'" 7" 2"

571 — Quarente-huit petits plats de 'i marcs cliacun. 201'"5"2'''

572 — Vingt- quatre plus petits plats, d'environ quatre marcs

chacun 90'"0"0b

573 — Trente-six assietes potagères 91'" 1" 3*''

574 — Vingt-quatre couteaux 6'"2"0''

575 — Neuf fourchettes 2'" 4" 0"

1. « Do.scliai'Ké comme à 11° 354. — 1'^. »
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57G — Quatre cuillièrcs r"2''7''

577 — Douze soucoupes sans pied 48'" G" 2"

ARGENT BLANC

578 — \'iiigt-quati'c assietcs creuses à ragoût . . .

8î"'7"4s

579 — Vingt-cinq couteaux 8'" G" 7»

580 — Deux soucoupes à pied 8'" 3° 3^

581 — Deux huilliers 5"'G'^7*-'

ARGENT VERMEIL DOUÉ

58'2-583 — Deux cuvettes ovales ayant une moulure hault et

bas qui fait le rebord, avec deux portans, longues de dix-neuf

pouces, pezans 53'" 5" 0"

58'i-591 — Huit autres cuvettes pluspetittes, longues de quinze

pouces, pezans 98™ 2° 4'='

ARGENT BLANC — 1G87

592-593* —- Deux réchauds à esprit de vin. sur les jMeds

desquels est cizelé de relief trois testes de vieillards, pezant avec

leurs chaisncs et pinscttes IG"'5°G'''

59't — Un pot à thé avec un cartouche qui forme le Iniberon,

gravé d'un masque crotesque, pezant avec sa chaisne. . 3"' 4" 7"

595 — Un autre pot à thé, dont le cartouclie (pii forme le

buberon est tout uny, pezant avec sa chaisne 3"' 7" 2"

59G — Une chocolatière, portée sur trois pieds en pattes de

lion qui tiennent une boule, pezant avec sa chaisne. .
5"' 2"

'i-' 1/2

597 — Une autre chocolatière pareille 5"'1"3'''

598-599 — Deux caffetières portées sur trois pieds en pattes do

lion comme dessus, pezans avec leur chaisne. . . . 10"' 1" 1*^1/2

ARGENT VER.MEIL DORÉ

GOO — Vingt-quatre assietes de table, dont dix-huit ordinaires

et six potagères 5G"'7"3''

GOl — Deux cssays 2'"0"3'-'l/2

ARGENT BLANC

G02 — Quarente-huit assietes de table ordinaires. .
109"' 2" 4"^

G03 — Vingt-quatre assietes de table potagères. . . 5i"''i"7"

G04 — Trente-six plats, de 4 marcs 2 onces chacun. I5'i"'4"4''

G05 — Vingt-quatre assietes à ragoûts 8G"'0"4'*
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606 — Vingt-six assictes de fond 63"" 7° 4"

607 — Six sallicres à joied carré 9"" 0" 4*

608 — Quarentc-huit cuillièrcs 18'" 5" 4^

009 — Quarentc-luiit fourchcttL's 11'" 6°!'''

610 — Quarcntc-huit couteaux dont les manches pèzent ensem-

ble 16'" 2° OS

611 — Soixante-douze assietes ordinaires de table. . 163'" 0" 2^

612 — Douze cuillières et douze fourchettes .... 8'" 1" 1^

613 — Douze couteaux dont les manches pèzent . . 3'" 7" 4»

OR

614 — Six estuis de chagrin, garnis chacun d'une cuillière,

fourchette à trois fourchons et couteau d'or 4 '"4" 0*^1/2

615 — Six autres estuis de chagrin, garnis chacun d'une cuil-

: fourchette à quatre fourchons et couteau d'or . . i"'ô°l^

AHC.ENT BLANC

616 — Une caCfetière et une chocolatière, de neuf pouces de

hault, tenans environ deux pintes chacune, pczans ensemble avec

leur chaisne 13'" 5" 0'='

OR POUR UNE CASSETTE DU ROY

617* — Huit flaccons ou bouteilles rondes avec leurs bouchons

et chaisncs, et deux tasses rondes sans anses, le tout d'or, pezant

ensemble 21 '"4" 4'''

ARGENT VERMEIL DORÉ

618 — Une cave à huit séparations pour mettre les susdites

bouteilles d'or, et sur le devant une autre séparation pour les sus-

dites deux tasses 26"' 7° 2^

ARGENT BLANC

619 — Six couvre-plats fort creux, de dix pouces et demi de

diamètre, ayant chacun un anneau au hault 24'" 7" 2^

620 — Douze cuillières et six fourchettes 5"'7''38

621 — Vingt-quatre assietes de table potagères. . . 56'" 2" 5^

622 — Une caffetière et une cliocolatière, tenans environ

2 pintes et chopinc chacune 14'" 4" 6'='

623 — Six mouchettes pezans ensemble avec l'acier qui est

au coupant 3'" 2° 6*' 1/2



VIDRECOME A BOriSAGE.S EN ARGENT REPOUSSE.

Travail liollaudais.



IX VENTAlKl-; (iKNEKA 1,

(iH. -— lliNS

()'.''i — Si\ cstuis (le nuirnquiii rouyc, garnis fliacLin d'une

l'uillièrc, rourclictte à ([uatre l'ourclidus et couteau d'or. '('"G" G"

Bî.") — Six autres estuis j)areils. garnis eliac'iui d'une cuillière,

l'uurcliette et eouteaii d'or . , V" 7" 3"

AHllENT VKU.MK[I, IHIliK

(iv*G — (,)uarentc-luiit plats, de si.v mares chacun, à reliortl.

liaults de dix lignes tout au tour de l'extréniit(' du bord ', pezans

ensemltle v'8
1 '" 3" Tr

6"27 — Deux, grands mauehes vermeil ]iour des (rajichans faits

pour servir à ]\Iarly, ])ezans 0"'6"()'-'

6"?S — \'iugt-[[uatre plats ovales, de sept mares chacun, ayans

\m rehoril autour, haidts de dix lignes, pezans. . . . I73"'7"0'

.u<(if;.NT bl.v.m;. -- 1G<S'.I

(),".! — Douze plats ovales, de sept marcs chacun, ayans un

rebord de mesnie que ceux cy-dessus 8G'" 7" 0-

G30 — Douze plats ronds, de six marcs chacun, ayans un

rebord de mesme que dessus, pezans 73'" 7" 'r

1091

631 — lu pol à l'oille •' avec les armes du l\oy cizelées eu

relief au corps el au couvercle el mie fleur de lis au hault

.

pezant 13"'2"()'-'

632 — Tn bassin rond pom- ledit jiot. avec les armes du Roy

flans le milieu, aus.sy de relief 10'" 'i" 'i-

633 — Une grande cuillier [lour ledit pol. gravée des armes

du Roy, avec le.s trois com'onnes el \\ -'"'l'''^'

63'i — Deux escueles couvertes '.)'" 0" r

1. « Deschargé les 48 plats du ii" G-2(j, les 24 de 628, 10 faisant iiaitio de U2H et 7 t'ai-

.sant partie de 630, lesquels pesant ensemble 570"' 6" 6k ont esté délivrez au s. do Launay

par ordre du Roy pour estre fondus, et en estre fait à la place pareil nomlu-e porté ey

après au.\ W' 802, 806, 807 et 808, dont il a été laissé au s. de Launay 44"' 5" 4f ])onr lo

payement de .ses façons, suivant le certifficat du 13" janvier 1704. — D. M. »

2. D'après le Dictionnaire de Trévciux, l'oille est un mets formé d'un ramas des plus

l'xc dlentes viandes que l'on fait cuire dans un pot ou une terrine avec force ai-omates.

Et l'auteur aioute : « Lo ]iot à oille i|uc l'on sort sur la talde du Roy est d'arprent. »



DKS MEUBLES DE LA CUUKONNE loi

Vaisselle que le Roy a fait faire eu 1694 pour porter en

campagne sur un surtout.

AUGE.NT VEItMEIL DUllE

(335 — Duuzc gobelets ovales 'i"''2°{'r

636 — Douze cuilliéres et douze l'ourehettes à trois fourchons,

pezaiis 6'" 0° 1

"

637 — Douze couteaux dont les manches pèzeul . . I"'3"0"

ARGENT BLANC

638 —• Lue uraiule cave ou caisse carrée, à huit séparations

rondes pour mettre des bouteilles, garnie dessous d'une plaque de

cuivre', pezant d'argent net l'2"'
["

'k"

(hVJ — Huit grandes bouteilles rondes d un seul morceau, sans

soudure, avec leurs couvercles à visses et cliaisnes. . . 19'" 3° G*''

(iiO — Douze petittes cuvettes ovales de 9 pouces de long, avec

moulures sur le bord 21" 2° 2^

O'ii — Douze petits plats à moulures sur le bord . .
39"' 5" 1'*

642 — \"ingt-quatre assietes ordinaires de table, le bord à

moulures 43"" 7° 4"

643 — î?ix compotiers ronds couverts 24" 5° 4''

614 — Trois poivriers ovales couverts, à séparations 3'" 7" 2'''

6 I
."} — Trois boëtes rondes couvertes à mettre le succre 4'" 2" 0^'

616 — Deux grandes boëtes ovales à mettre le pain. 11'" 2" 6"

617 -- Quatre autres boëtes ovalles plus petittes, aussy pour

le iiaiu 15'"6°o''

618 — Une liulle ronde à mettre l'iuiille. avec S(jn couvercle

cl chaisne l'"6"4^

619 — Une autre liolle pareille jjour le vinaigre . . l'"6°2-'

Vaisselle d'argent vermeil doré apportée au Garde-meuble par

le s' Viany, en May 1694, qui avoit esté faite cy- devant

pour servir dans le caresse de campagne du Roy.

65U-651 — Deu.K cuvettes ovales avec leurs anses, moulurer

et gaudrons autour du bord, et sur les deux costez les armes de

1. « Descliargé les u"» 038, G39 et 000 cy ai)rès, douiiés au s. de Lauuay pour paye-

ment eu partie des pièces de vaisselle par luy fournies en 1695 et 1096 pour servir sur

les .surtoiLS de campafrno inventoriez l'V après aux n'>' 084 et suivans, jusciues et compris

le n» TO-J. —U. M. »
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France en relief, et au dessous gravées de trois couronnes, pczans

ensemble 27"^G°rj«

652 — Un pot à l'oille, avec ses deux anses en Termes de

femmes et son couvercle, au dessus duquel est une fleur de lis,

pczant 10'" G" 68

653 — Sa cuillière, pesant l"'G°4s

65'i — Deux petits plats de quatre marcs, ayans un cordon

autour du bord 8'" 1°6'^

655 — Quatre assietcs ordinaires de table, aussy bordées au-

tour d'un cordon 10'" 5° 0*^

Vaisselle que le Roy a fait faire en 1694 pour mettre dans les

deux coffres du caresse du corps que Sa Majesté a depuis

fait servir sur ses surtouts de campagne.

ARGENT VERMEIL DORÉ

65G — Trois compotiers couverts 7'"5"0"

G57 — Deux couteaux G'" 5° 2^

ARGENT BLANC

658 — Un grand carafond carré long, à dix séparations, pezant

avec son couvercle 29"' 6° 0^

659 — Huit bouteilles pour ledit carafond 21'" 1° 6"

660 — Deux autres bouteilles à mettre l'huille et le vinaigre,

qui se mettent pareillement dans ledit carafond. . . .
3'" 7° 0^

661 — Un autre carafond plus petit 17'" 2° 3^

662 — Un flaccon à esprit de vin 3'" 0" 4"

663 — Un pot à bouillon à anse avec deux bouchons, dont un

à visse 9'" 3° 3»

664 — Deux pots à fricassée 10'"0''6"

665 — lîn gril avec sa pinsette et chaism^ 5'" 1" 2"

666 — Un réchaud avec sa pinsette et chaisne'. . .
5'" 'i"6^'

667 — Un bougeoir 0'" 2Mj"

668 — Deux boetes ovales pour le fuzil 1'" 7" 1'='

669 — Six gobelets ovales, l'un dans l'autre, pczans. 1"'G"3'°

670 — Six cuillièrcs, six fourchettes et six couteaux. 3'" 0° 5^

1. « Descbarg'tî comme il est dit uj- tlcvaut ;i l'article du u" Cviy. — D. M. »
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Un service ancien d'argent vermeil doré, que le Roy a fait

faire autresfois pour porter en campagne, composé des

pièces qui ensuivent, sçavoir :

G71 — Douze petits plats 19"M°0s

07? — ^'ingt-quatre assietes de table '2i'"i"i»

073 — Six cuillières, six fourchettes et six couteaux. 2™ 3" 0^

67
'i — Six gobelets ovales 1™5°38

675 — Unsuccrier 0"'G°4^

670 — Un poivrier et deux sallières cai'rées couvertes à tiroirs,

pezans cnseml)le 1"'2°2^

077 — Un bassin ovalle 3™1"0'^

678 — Une souscoupe ^"17048

679 — Deux esg-uières 4" 5° 6^

680 — Une escuele couverte 2" 3° 4^

681 — Deux riaccons 5" 4° 2=

682 — Un vinaigrier G™ 0° 2^

683 — Un huillier 0™ 0° 2^

Le tout mis dans une des cassettes du Roy.

Vaisselle faite d'augmentation en 1695 et 1696 pour les surtouts

de campagne du Roy.

Pour les deux surtouts bleus.

ARGENT VERMEIL DORÉ

684 — Six g-oljelets ovales 2™l''4îî

685 — Six cuillières, six fourchettes et six couteaux. 3™ 5° 3»

ARGENT BLANC

686 — Six cuvettes ovalles 10™ 1° P
687 — Douze assietes de table 21'" 4° 7^

688 — Trois caves de bois doublées d'argent, pesans ensemlde

d'argent net 81'" 6° 3^

689 — Huit bouteilles pour une desdites caves. . . .
36"' 0° 0^

Pour le surtout rouge

ARGENT VERMEIL DORÉ

690 — Douze cuvettes 14'" 5° 4^



134
• INVENTAIRE GENERAL

691 — Douze cuillièrcs. diur/c l'ourclictlos et douzo couteaux

dans des étuis de maroquin 6"'fi'M>'

692 — TJno sallière à tiroir n"'r)"0"

693 — Douze jïobelets .S'"2"2'^

ARCKNT BLANC

69
'i
— Deux caves carrées longues 55"' 3" 3*^

695 — Six cuillières, six fourcliettes et six couteaux dans des

estuis de maroquin 3"'3"'î'-'

696 — Six gol:)elets I

'" 5" 3^'

697 — Deux pots à fricass(''(' 9"'5"'i''

698 — Trois reschauds I^""!^^'^

699 — Quatre casseroll(^s KV" 1"V

700 — Quatre fiaccons pour eau. jus, boiiillon et esprit de

vin 29'" 1" 5'-'

701 ^ Quatre boëtes à pain I8'"5°l*'

702 — \'no grande cuilliére 1'" 0" 5''

on. l'OUH LA CILVMnRE UU ROY

703 — Une escuelle à oreilles, couverte, marquée aux armes

du Roy, pezant 5'" 2" 2*^

Fait et arrostt' ;i Taris, le •2i'"'- aviil KV.lT. — Dj JIetz.

AUGMENTATION tiroo du roiji^tre journal du Gnrdn-monblo do ht

Couronne depuis Je 2? avril JCi'.ll.

En .Tiiiiift ira?.

VERMEIL DORÉ rOFR SERVIlt SER L\ TABLE DU BOV A MARLY

70'i — t'n milieu de tal)le d'argent vermeil don', composé

d'une table ou baze, pezant 30'" 0" O''

705 — Une girandole à huit In-anches 22'" 3" 6'^

706 — Quatre sucriers ir"5'''i'^

707 — Quatre poivriers à trois séparations et le milieu en

salière '.)'"
'i"

2"

708 — Huit enfans I0'"'i°2'-'

Un autre milieu de table, tout pareil au précédent, aussy de

vermeil, composi' de :

709 — l'ne table ou baze. pezant 29"'7"l"

710 — Une e'irandole à huit branches 23 '" 7" 5^
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711 - <>)u:itro siicrici-s 11'".")"!)"

71'? - (i)iiatr(' |)oi\rier.s à trois séparations et \c inilicni imi

salliôrp U'" :5" 7"

713 — Huit fiirans (pii se mettent durant le joiu" aux iKibèelicN

(le ladite girandole lU"''i"0-

OR POUK EE HOV

7l'i* — Une souscoupe d'or, avec un enrdim autoiu" et les

armes du Roy en relief, pesant 8'" 5° ;>'-'

715* — Un sucrier d'or avec pareilles armes .... 3"M)" l"

VERMEIL noR?:

71(j — Deux pots à hoïiillons couverts, ayans chacun une anee

et un bec, portez sur trois pieds gravez des armes du Roy et de

trois couronnes, pesans ensemble l'i"'G"'?"

717-718 — Deux pots à oille avec les armes du Roy en relief,

pesans ?9"' 5" ij'^

719 — (^Kiatre bassins ronds, avee une bordure autour de

feuilles de chesne '?7"'7""?'-'

7'20 — Deux cuillières pour les oilles VU" G*'

721 — Deux moutardiers 5'" 1"()'-'

Le tout gravé des armes du Roy et do trois couronnes.

7'2"2 — Trente-six cuillières à ragmits, d'argent vermeil doré.

l)esans ensemble I9"'<j" U'

7"23 — Huit grandes fourcbettes. aussy vermeil . . 'i"'3"(l'' I 2

Année 1698.

VERMEIL DORÉ

72'i — Une cuvette ovallo à deux ances, cizelée autour de

lleurs de lis, médailles et ornemens, avec les armes de France et

de Navarre par les deux costez, et au dedans cinq compartimens

ronds posez sur une pla([ue de vermeil sépare^' de ladite cuvette

pour mettre des bouteilles, pesant le tout ensemble . . .
29"' 2° 0'

7'2.j — Une autre cuvette pareille à la i)r(''cédente. pesant avec

ses compartimens '28'" 0" U*^

OR

7'2tî
* — Un cadenas d'or, avec son pelit ])oi\rier ^u'" 0" "2°

I Z"?

A'ERMEIL

727 — l 11 cadenas, jjczant avec son petit jjoivrier. .
17'" 0" à*
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728 — Une souscoupe ô^S^SM/S

729 •— Un crachoir de vermeil doré pour le Roy à Marly,

pesant r"?"^''

ARGENT BLANC pow le surtout (le Campagne du Roy

730 — Deux boëtes longues pour les pains .... 5"'!° 4^

731 — Deux autres boëtes plus petites 2"'6°08

Année 1609.

VERMEIL DORÉ

Deux grands fruitiers pour la taljle du Roy, composez chacun

des pièces qui ensuivent, sçavoir :

732 — Un plat à rebord 10'" 5° 4"

733 — Un dessus pour ledit plat, gravé d'ornemens, avec les

armes et chiffres du Roy 15™!° 6"

73'i — Six jattes cannelées pour ledit dessus . . . 3"'0"0"l/2

735 — Six jattes plus petittes, aussy cannelées . . . r"2°0"

730 — Une grande jatte pareille, pour le hault . .
0'" 7" 3*^ 1/2

L'autre fruitier aussy composé pareillement :

737 — D'un plat à rebord 10™ 5» 3'^

738 — Le dessus pour ledit plat, pareil au précédent. 15'" 1° 7^

739 — Six jattes godronnées pour ledit dessus . . .
5'" 7° 5'''

740 — Six jattes plus petites, aussy godronnées. . .
2'" 1^2^

741 — Une grande jatte, cannelée pour le hault. . .
0"'7°3''

Deux petits fruitiers, aussy d'argent vermeil doré, composez

chacun des pièces qui ensuivent, sçavoir :

742 — Un plat à rebord 7"'2°7e

743 — Un dessus composé de deux pièces tenans ensemble,

dont l'une est suportée par huit consoles 12'" 1" 2^

744 — Neuf chiques' godronnées au bord et cizelées d'orne-

mens, pesans 2"" 6° G^

745 — Neuf gobelets ciselez d'ornemens autour. . .
1"'7°48

746 —• Un grand gobelet, aussy cizelé d'ornemens, pour le

hault dudit des.sus O'^GM^

L'autre petit fruitier pareil au précédent, aussy composé de :

747 — Un plat à rebord 7'" 4° 2e

748 — Le dessus pour ledit plat ll'"G°3''

749 — Neuf chiques godronnées 2'"G''7s

1. Une cliii[ue, iVaiirès lo Dictionnaire de Trévoux, est mie tasse ;'i café de la plus

jietite espèce.
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750 - Neuf oMil^lcts I'"7'^ '.•'

751 — l.'ii li-i-and gobelet poiu- le liaull et milieu . . .
0'" ()" 1*^

Le tout û'rav('' aux armes du lînv et de' trois couronnes.

752' — t'ne' cuvette d'ov o\alle. L;-odronn(''e autour du bord,

avec les armes de Finance jiar les ensle/,. et deux portants aux

bouts, pezant G'" 5"
v"'

vi:i',:\ii;iL noRÉ.

753-754 - Deux fruitiers compose/ cbacun d'un plat cou\erl.

d'un fonds oruc'- des armes et cliiffres du lîoy. au milieu duipiel se

lève une manière de petit bassin soustenu de consoles, et autour

entre les armes et chiffres sont six tasses ou g'oblets, le tout de

vermeil, pezans ensemble "?3"">' ",''''

755* — Deux sallières d'or, à tiroir dessous, g'ravées des armes

du Roy et de trois couronnes, pezans ensemble. . . . 5'" 2" 1*^ 1/2

VFiniEIL DORÉ.

756 — Deux sallières cjuarrées, à tiroir dessous, gravées desdites

armes, pe/.ans ensemble |"'()"(i'-'

PiÈGE.s DE VERMEIL DORÉ poiii' .svcr/r ri mc qiintre (jir:iii(lolr'.<

inventorices cy devant aux ?i"* r/j.'^, ."/l'J, .7.V) el 5.77 j^oiir ûp.f

milieux de lable pour le Roy.

757 — Une table chantournée, porté(> sur neuf petits pieds sur

laquelle se j)ose une desdites girandoles 2iS"'()";i"

758 — Trois petits vazes à ances, posez chacun sur leurs tn''-

pieds, pom- les bol)esclies des brantdies di^ ladite girandole, pesans

ensembh' 7"'.'i"()-

75!) — Trois liarils à moularde. aussy sur leurs trè^picds, pour

lesdites l)obeschcs 7'" 7" 2" 1/2

760 •— Une cassolette pour la septième bobescbc du milieu de

ladite girandole 3'" 'iM^' 1/2

761 — \'\M' autre table pareille ;'( la pi"écédente, sur laquelle se

pose aussy une desdites girandoles '}*.)'" r" r

762 - Ti'ois ]ietits vazes à anses, jiareils aux préc('dens, pesans

ensemble 7"'3°0'^
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763 — Trois liarils à mnufardc. avec leurs tri''pie(ls eiimiue les

précédens 7"'7"-2-l v'

761 — Une cassolette pareille à la précédente. . .
.!'" 't"(>'l/V

765 — Une autre table pareille aux précédentes. . .
•?6"' 7" 7"

766 — Trois petits vazes à anses, pareils aux précédens, pesans

ensemble 7"' 2° 2"

767 — Trois liarils à moutarde, pareils aux précédens, pesans

ensemble 7'" 6" 1*^ 1 .?

76S - - Une cassolette pareille aux précédentes . . .
3'" i" 7'-'

769 — Une autre table, pareille aux précédentes . .
27'" 5" 3'-'

770 — Trois petits vazes à anses, pareils aux pr.'ci'dens, pesans

ensemble -^in-io-y^

771 — Trois liarils à moutarde, pareils aux jn-i'^t'édens, jtesans

en.semble 7'" 6" 1"
l/-.?

772 -— Une cassolette pareille aux précédentes . . .
3'" 5" i*-'

773 — Quatre sucriers, aussy de vermeil, pour servir avec buit

autres sucriers inventoriez cy-devant au n" .").")3. pour les susdits

([uatre milieux de table (V" .-)" V-

Vn grand fruitier d'arg-ent vermeil (lor<' pour la table du Roy,

composé des pièces qui ensuivent :

77
'i — Un plat à rebord S'" 3° 2"

775 — Un dessus pour ledit plat Kl'" 1" î"

776 — Six jattes moyennes cannelées 3'"'i"(l-

777 — Six jattes plus petites, aussy cannelées. . . . I'"2"5"

778 — Une grande jatte, godronnée pour le bault . . l"'l)"5"

Deux autres fruitiers plus petits, aus.sy d(^ vermeil, composez

cliacun des pièces qui suivent :

779 — Un plat à rebord 6'" 4" 7'-'

780 — Un dessus composé de di'iix pièc-es tenant ensemble,

dont Tune est suportée par buit consoles 13'" 2° 7"

781 - Neuf g'oblets ronds r"7''.')-

782 - Xeuf i-biques godri)nnéi's 3"'0"()-

783 — Un grand goblet pour le bault 0'"'i"7''

784-788 — L'autre petit fruitier, tout [lareil au précédent.

jiesant 25'" V 0'^

Un autre fruitier, aussy de vermeil doré, compose'- de :

789 — Un plat à rel)ord. oi'né de fleurs de lis . . . Kl'" 2" 2"

790 — Le dessus pour ledit plat à double rang, orné des

armes et cbiffres du Roy 16'" 2" 0*^

79! — Six jattes cannelées 4'"2'^'6'-'
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792 — Six autres jattes cannelées plus petites . . .
["'2°0^

793 — Une jatte godronnée pour le hault 1"'0°5'^

Année 1700.

794 — Quatre saucières d'argent vermeil doré, ayans chacune

deux anses et deux becs, et gravées des armes du Roy et de trois

couronnes 9'" 1"!'^

ARGENT BLANC POUR LE VOYAGE DU ROY d'eSPAGNE

ET DES PRINCES

795 — Huit plats de huit marcs environ G'i'"5°0'^

79u — Vingt plats de quatre marcs 80'" 7° 3^

797 — Huit plats de trois marcs quatre onces. . . 27™ 3° 4^

798 — Quinze plats de trois marcs 40'" 5" 3*^

Le tout gravé des armes du Roy et do trois couronnes.

OR POUR LE ROY

799 * — Une cuvette d'or ovalle, godronnée autour du bord,

avec deux ances mobiles aux deux bouts et les armes de France

en relief par les costez, et gravée dessous do trois couronnes, dans

laquelle il y a deux compartimens ronds soudez au fond pour y

mettre un sucrier et un poivrier cy-aprcs mentionnés, ladite cuvette

pczant avec ses compartimens 7'"3°1^

800 ' — Un sucrier d'or à la moderne, cizelé d'ornemens et par

le milieu de trois testes antiques avec les armes de France, les

chiffres du Roy et trois couronnes gravées entre deux. . 2'" 3" 1^

801 * — Un poivrier d'or composé de quatre pièces (jui se

desmontent, à visses, ciselé d'ornemens avec trois testes antiques,

les armes et chiffres du Roy comme audit sucrier. . . . 2'" 7° 4^

Faict et arrcstô h Paris, lo 10""' may ITOt. — Du Metz.

Augmentation tirée du registre journal du Garde-meuble

de la Couronne, depuis l'année 1101.

argent blanc gravé des armes du ROY,

TROIS couronnes ET W.

802 — Quarente-huit plats de cinq marcs deux onces, ayans

l'extrémité du bord un peu renversée 251'" 5° 6^

803 — Une caffetière 4"'rG8
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804 — Une chocolatière 3'"4''08

805 — Un pot rond à thé, pesant avec son couvercle et sa

chaisne 2'" 5° 2^

80G — Quatre plats ovales nommez à la Marly, de six marcs

chacun 25'" 1"2'-'

807 •— Sept plats ronds, de cincf marcs chacun . . .
30'" 6° 0^

808 — Trente plats ovales, de six marcs cinq onces chacun,

nommez à la Marly l!J9'"i°48

809 — Une chocolatière d'arg'ent G'"0''G^

810 — Une calïetière d'argent 5'" 5" 4^

811 — Douze petites cuillicrs à cal'fé, d'argent. . . .
1"3"'6'''

812 — Six autres cuilliers à caffé, de vermeil doré .
0™6°2^

Le tout gravé des armes du Roy et trois couronnes.

Fiiict et arresté à Paris, le 2""' de jauvicr 1705. — Du Metz.

813-820 — Huit fruitiers quarrés, d'argent vermeil doré, com-

posés chacun d'un plat à rebord orné d'un entrelas, avec rosettes;

sur le plat, un plafond bordé d'une ijctite moulure et ciselé do

campanes, entrelas et mosaïques, au milieu duquel est élevée une

espèce de cuvette ornée de masques d'hommes et de femmes et

de mosaïques, soutenue de quatre consolles, au haut desquelles

sont des têtes d'agneaux, et au milieu, sur la base, les armes du

Roy en relief entourées de mosaïques, et sur le plafond, quatre

gobelets et quatre chiques ornés de godrons, fcLiilles et autres

petits ornemens ; le tout gravé des armes du Roy et trois cou-

ronnes, lesquels fruitiers pezent ensemble 169'" 7" 0^

821-828 — Huit fruitiers ovales, d'argent vermeil doré, composés

chacun d'un plat à rebord orné d'un entrelas avec rosettes; sur

le plat, un i)larond bordé d'une petite moulure et ciselé de cam-

pannes, entrelas et mosaïques, au milieu duquel est élevée une

espèce de cuvette ornée de masques d'hommes et de femmes et de

mosaïques, souteniie de quatre consolles, au haut desquelles sont

des têtes de moresques, et au milieu, sur la base, les armes du

Roy en relief, entourées de mosaïques, et sur le plafond quatre

gobelets et quatre chiques ornés de godrons, feuilles et autres

petits ornemens, le tout gravé des armes du lîoy et trois couronnes,

pesans ensemljle 157'" 4" 5" 1/2

829-830 — Deux petits fruitiers ronds, d'argent vermeil doré,

composés chacun d'un })lat à rebord orm'' d'un entrelas avec

rosettes; sur le plat, un plafond bordé d'une petite moulure et
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L-isclO ck' L-ainpauu(.'.s, cntrelas et mosaïques, au milieu duquel est

élevée une jatte ronde, omée de masques d'hommes et de femmes

et de mosaïques, soutenue de six consolles ornées de tètes de

lions; et au milieu, sur la base, les armes du Roy en relief,

entourées de mosaïques; et sur le i)larond, trois gobelets et trois

eliiques, ornés de godrons, feiïilles et autres petits ornemens, le

tout gravé des armes du Roy et trois couronnes '•2'i'"G"G"

Sol — Vingt-quatre compotiers d'argent vermeil doré, ornés

liar le bord d'un petit godron cntrelassé d'un listel qui suit la

forme du compotier, avec un petit pied dessous, gravés des armes

du Roy et trois couronnes, pesant ensemble 'r2"' 'i''0''
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FILIGRANES D'OR'

l-'i — Deux riaiiilicaux avec leur mesclic de liliuraue «l'iir

l)r.sant j
'"()"( I-

3 — l'nc'oirre eu domc 2"'()"0'

1 — Un colïrc plus petit 2'" 0" O"

5 — l^n coffre carré 1"'3"G"

6-7 — Deux pots à fleurs à deux anses I"i7"4a

8 — l'n petit pot couvert T'MM 2

'.) — L'n petit coffre, forme de bahut •?" 0" 0"

10 — Une pelittc couronne garnie de perles ' .... O'"!"'.?-

ll-l'i — (i)uatre petittes corbeilles Ii"i"l "J

l.")-llj — Deu.K plus pctittes corbeilles 3" 2" 12
17-22 — Six corbeilles plus petittes 1"'1"3'-'

23-2'i — Deux pctittes mannes 0'" 2" G"

25-28 — Quatre pctittes corbeilles 5"iM 2

29-30 — D(Hix pctittes couronnes a'arnies de i)crles et de rubis,

pc.'.ans Û"'2"28

31-32 ~- Deux vases en forme de caillasse 0"'3"08

33-3(3 — (Quatre flambeaux d'oi- G'" 3" G'''

37 — ['n petit col'fre l'" )"2"

38 — Un petit panier 0"'7"1-

39-j2 — Quatre petits paniers couverts, avec leur anse 3"'i"r)-

'i3-'i5 - - Deux petits pots à bouquet 0'"3"2'^

1 •")-'! G - - Deux corbeilles à pams 0"'3°5''

i7-'iS Deux corbeilles rondes à bord par i^Milrons .
0'" 3° 2''

î",J-r)0 -- Deux corbeilles à pans 0'" 3" 4»

01-54 (jtuatre pots à boucpiet 1"'1"5-

55-5G - Deux vases couverts en cocquille (I"'1"G'-'

57-58 - Deux bouteilles avec leur cbaisne n"'4"l"

50-GO — Deux bouteilles en forme de tabatière . . . I"5" ! 2

01 — Quatre paniei's avec perles et rubis 0'" 1"4''

G2-G5 — Trois bouteilles en forme de tabatière . . .
2" 5- 1/2

G5-G8 — Q)uatre pots à bouquet à deux anses .... 2'" G" 7"

1. Note eu marge : « Decliargé tout le préseuf eli;>iiiti'i_', à l'i_',\eeptiou suuleiueiit du

u" 165 qui subsiste, le surplus ayaut esté foudu par ordre du Koy .suivant notre ]irocez-

verbal du 11 juin 1709. — Du Metz de Ros.nay. »

2. « Descliai-gé, attendu qu'elle a esté ]ierdue le :;s ;i\ril llii'.S, .-.lu rnftirniatiou du

s. Lp Co-squino. — T>. M. »
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G9-70 —• Deux vases en losange 0'" 1" 1^

71-7G — Six urnes par costé 4™ 7° S'' 1/2

77-78 — Deux pots à bouquet couverts 0'" 7° d^

79-80 — Deux bouteilles 0"' i" is

81-88 — Huit corbeilles 1"'4''5*ï

89 — Une boeste à mouches 0"'i°48

90-93 — Quatre piramides b^lHji

94 — Une corbeille à deux anses 0'"4"7"

95-96 — Deux pots à Jleurs à deux anses, couverts .
1™ 0° 5^

97-100 — Quatre piramides l'^O^S^

101 — Une boeste à mouches l°4^1/2

102-103 — Deux petits flaccons plats 0"'4''2«

104 — Une grande urne couverte, à deux anses . . .
0"'4°6"

105-106— Deux piramides 5°28l/2

107-108 — Deux pots à fleurs, à deux anses l'-'O^S"

109 — Un pot à Heurs à deux anses, descouvert . . .
0'" 1"4^

110 — Une petitte corbeille ronde à pans. ..... 0"'1''5'''

111-112 — Deux pots à bouquets 9". 707g

113-114 — Deux pots à fleurs à deux anses 3'" 1°5^

115-118 — Quatre pots à deux anses avec leur couvercle, pesans

ensemble 2"" 2° 2'''

119-122 — Quatre piramides l'"3Ms

123-124 — Deux petits llaccons 0"'4''28

125-12G — Deux corbeilles plattcs (yh^l/i^

127-130 — Quatre soleils 0"'3''l8

131-132 — Deux vases à deux anses 0"'3"6'''

133 — Deux autres vases 0"'3"4'''

134-135 — Deux flaccons 0""i" 2«

136-137 — Deux corbeilles à pied O'-S-'G»

138-141 — Quatre corbeilles d'or r"0" 7^3/4

142-143 — Deux flaccons 0'"4''3«

144-145 -• Deux bouteilles 0'" 3" G«

146-157 — Douze coffres de filigrane d'or 19'" 2" O^

158 — Quatre pctittes caisses à six pans, dans le milieu un

Ijouquet de fueuillages garny de perles r"l"G'''

159 — Une autre petitte caisse de pareille estoffe, (iii est un

saint Euslaehe r"0°5M/2

160 •— Deux bouteilles au hault do chacune desquelles il y a

une fleur de lis 2'" 2° G*-'

IGl — Six iieliltes urnes de coco noir, [)arsemées de jjetits
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cloucls d'or, garnies de leurs pieds, anses et couvercles de filigrane

d'or o'"l"28

162 — Une tasse de pied d'eslan, touttc garnie de fdigrane

d'or l'-'OM!!

163 — Un grand colirc de liligranc d'or, carré long, avec ses

portans aussy de filigrane d'or 9™ 5° 6*

164 — Six petits bouquets de filigrane d'or 4™ 6° 7^

Fait et arresté à Paris, le 20""= février 1673. — Du Metz.

165 — Vingt-une lettres de l'alphabet, de filigrane d'or, d'un

€^M>f^mM^f^mM
^^UM'Ll,:^.

COFFRET DÉCOHE DE FILIGRANES.

pouce et demy de haulteur, portées chacune sur de petits pieds

d'estaux de bois peint de vert et verny.

Fait et arresté à Paris, le 30™= janvier 1681. — Du Metz.

Autres filigranes d'or apportez au Garde-meuble

depuis le 25 septembre 1685.

166 — Une chaisne de filigrane d'or de Siam, que les ambas-

sadeurs du Roy de Siam ont présenté au Roy en l'année 1686,

pezant 7"'4"08

Fait et arresté à Paris, le Ji""^ avril 1697. — Du Metz.

167 — Une cave de filigrane d'or de Siam, à six compartimens

ronds, pesant avec ses anses et chaîne 8™1°6^

10
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FILIGRANES D'ARGENT'

1 — Un coffre carré longuet et plat, une ovalle dessus, pe-

sant 7"'3°2'^

2 — Un coffre à deux roses qui servent de fermeture et de

boules sous les pieds 5'" 3° 0'^

3 •— Un coffre en dôme avec des boules en l'orme de coc-

quilles l'une sur l'autre, sous les pieds 8"'0"48

4 — Un coffre en dôme, un tiroir au-dessous .... G'" 6° 6^

5 — Un coffre en dôme et colonnes, avec des ])Oulles dessous,

pesant 3'" 0° G»

G — Un coffre en dôme et colonnes, avec tiroirs dessus 3'" 0" 0^

7 — Un coffre en escritoire garny de son cornet et poudrier,

pesant '

. . 5™ 2" 0'^

8-13 — Six coffres en dôme et colonnes, avec des boulles

dessous 19'"G°28

14 — Un col'fre en dôme, avec tiroirs au hault et cocquilles

dessous 3'" 2" 7^

15-16 — Deux autres coffres de mesme façon, avec des boules

dessous 4'"2''0s

17 — Un autre, de mesme façon que le précédent et plus

petit 1™2''08

18-19 — Deux coffres en dôme et colonnes, avec des boules

dessous 5™ 3° 5^

20 — Un coffre de mesme, avec des boulles à jour sous les

pieds 1">2'MB

21-22 — Deux petits coffres en dôme dont les couvercles n'ont

point de charnières, avec des petittes boulles rondes dessous,

pesant i"'l"2'^

23 — Un coffre à couvercle plat, sans boules .... 1"'5''68

24 — Un coffre à quatre colonnes et boulles à jour, dont le

couvercle n'a point de charnières l'"2''0*

25 — Un coffre en dôme et tiroirs dessus, avec des boulles

dessous l"'o°2^

1. « Vevi le procè.s-vorbal de la Mounoyc h la fonte faitto le IT" mars 1G90, descliargé

1974 marcs 5 onces clos filigranes inventoriés en ce chapitre, qui ont esté fondus led. jour,

et depuis descliargé entièrement le surplus dud. chapitre, attendu que ce qui en restoit

avec ce qui a esté apporté au g-arde-meulile depuis l'année 1073 a esté inventorié cy

après. — D. M. »



DES MEUBLES DE LA COURONNE 147

26-27 — Deux coffres carrés, les couvercles plats avec deux

cccurs et deux croissans dessous 2'" i" T''

28 — Un autre coffre à huit colonnes en dôme, avec des tiroirs,

pesant 8'" 1"0"

29 — Un coffre à couvercle plat, ayant une rose à la serrure

et des bouUes dessous 2'" 2" G"^

9"' 7'".i-'30-31 — Deux autres coffres en forme de bahut V" /" i

32 — Un coffre à fueiiillages en dôme, avec quatre bouquets et

quatre grains au coin du dôme 4"'U"0'^

33 — Un col'fre en dôme, avec colonnes et des tiroirs au dessus

du dôme 3"'0°5" 1/2

.34 — Un grand coffre carré en long, avec des anses et des

fleurs de lis aux coins 15"'5"0^

35 — Un coffre fermant à clef, à deux tiroirs. . . . 9"'rj"(J'-'

30 — Un coffre en dôme à colonnes, avec des bouUes dessous,

pesant 2'" 1° 1*

37-38 — Deux petits coffres 1"'7"2'''

3'J — Un coffre carré, avec un dôme au dessus du couvercle,

pesant 4'" 2" 2"

10 — Un coffre à tlouble estage, avec un petit d<"imo carré

dessus 2'"rr3«

41 — Un colïre de bahut avec ses anses et cinq godrons

dessus 12'" 1° 4*''

42 — Un cofl're à bahut à deux tiroirs ir"5'MJ"

43 — Un autre coffre à bahut, sans tiroirs, plus petit. 4'" j"G"

44 — Un bahut, les anses et la serrure à fueûillages, avec un

bouton sur le couvercle 2™ 1°G'''

45- 'iG — Deux coffres en baluit, avec des anses et des portans

au dessus 2"' 2" 4"

47 — Un bahut avec quatre bouUes à jour et un bouton à

l'entrée servant de serrure 1'" 0" 3'*

48 — Un autre bahut do m(\sme façon, avec bouUes unies,

pesant l"''i"7"

49 — Un baiuit façou de broderie, a\ec tles punîmes dessous,

pesant 0"'5"0k

50 — Un autre de mcsme, avec des coins dessous. .
0"'4''0*

51 — Un l)ahut avec des pommes à jour dessus et une rose à

la serrure j m 9.1 -a

52 — Un p(.'Ut bahut ii trois anses, avec cle.s bouUes à jour,

pesant 0'" 5" 7^*
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53 — Un petit bahut avec des boulles unies et des anses sur

le couvercle 0™3°0^

54 — Un bahut avec un anneau sur le couvercle. . . l^-i^S^

55 — Un coffre en dôme, avec des colonnes et des tulipes sous

les pieds S^S''?^

50 — Un bahut avec des boulles à jour, sans entrée de ser-

rure 1™4°2«

57 — Un ]3ahut avec une rose double à l'entrée de la serrure,

pesant l'-S^O»

58 — Un autre bahut, façon de broderie, avec des demies

boulles dessous 2'"0"0^

59 — Un autre bahut à trois anses, avec des roses dessus et

aux costcz 1"4°2^

GO — Un coffre en dôme rond i^S'O"

Gl — Un grand coffre avec des anses et pieds dorez. 17'" 2" 0^

G2 — Un petit bahut avec un rond à l'entrée de la serrure,

pesant 1"'5"0^

G3-G5 — Trois bahuts à 5 goilrons avec boulles unies 3™ 3" 0^

GG-67 — Deux bahuts avec des boulles à jour et un grand rond

pour entrée l'"5''0^

G8 — Un autre de mesmc façon avec boulles unies . 0'" 5" 2^

69 — Un coffre à quatre colonnes, avec des boulles à jour,

sans charnière au couvercle I'"0''l8

70 — Un bahut à dôme rond 1"'3''G^

71 — Un colfre avec son couvercle plat et une rose à l'ouver-

ture 2'M''08

72 — Un bahut à pieds, ayant une rose sur le couvercle 1"' 5° 0^

73— Un bahut à six godrons l™6"4M/2

74 — Un autre à cinq godrons, avec un petit rond à l'entrée,

pesant l'"3''5^

75 — Un petit coffre carré 0'" 4° 4»

76 — Un petit bahut à boulles unies, à petit cœur à l'entrée,

pesant O^S^S»

77-79 — Trois coffres plats, avec des boulles dorées dessous,

pesant 9» 1» jB

80 — Un colfre à colonnes et des pommettes dessus, à dôme,

pesant 6"' 5° 0^

81 — Un coffre en dôme, avec colonnes et tiroirs. .
3'"0"6*

82 — Un grand coffre carré plat 12'" 3° 2^

83 — Un coffre en dôme, orné de petits festons dorez aux
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quatre coins du dùmo et de petits grains dessus .... l'»4°7*

84 — Un coffre en dôme, avec des tiroirs et des cocquilles

sous les pieds 3'" 0° 0*

85 — Un autre coffre de mesme façon, à boulles rondes, pe-

sant S™ 4M»
86 — Un petit coffre à boulles unies 0™7°6*

87-88 — Deux burettes 4''3M/2

89 — Un coffre en forme de bahut, avec des anses et des pieds

dorez IS^S-O»

90 — Un coffre à cinq godrons et deux anses. ... 4™7<'4«

91 — Un autre coffre à sept godrons et une rose à la fermeture,

pesant 3'" i" 4»

92 — Un petit coffre à boulles unies, avec une rose à la ser-

rure l'^O^O»

93 — Un bahut à deux anses et un petit bouton. . . 1™ 1°4^

94 — Un autre bahut à deux anses 1™3''4*

95 — Un petit bahut à boulles unies et cinq godrons. 0'"7"0^

9G — Un bahut 4™ G" 2»

97-99 — Trois petits coffres 1"5M8
100-101 — Deux petits bahuts à trois godrons et boulles unies,

pesant 1"'7"0b

102 — Un coffre en double dôme, avec des boulles unies,

pesant l'>>4o78 1/2

103 — Un bahut à trois anses 0"'5"7*

lO't — Un coffre en dôme et fueiiillages, avec quatre boutons

dessous 9"' 4° 4*

105 — Un coffre en dôme double et un fonds uny ... G'" 3" 4^

lOG — Un bahut à cinq godrons, avec une rose et des boulles

qui ont esté dorées l'"7°6»

107 — Un coffre en dôme, avec cinq colonnes et des boulles

dessous 4'"0''4*

108-113 — Six petits vases en calbasses 2"'0M/28

114 — Un coffre de fdigrane d'Hollande, longuet, ayant quatre

boulles à jour et un couvercle en dôme carré 3™ 2" 2^

115 — Un petit bahut avec quatre boulles à jour . . l'"3'*0^

IIG — Un autre, de mesme façon, ayant une mouche pour

entrée 1"4°5^

117-118 — Deux petittes urnes 0"'4°G8

119-130 — Douze piramides haultes de G pouces environ,

pesant ensemble 3'" 0" 1»
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131 — Une cassolette A'" ["T-

13'2 — Un petit colTre carré, avec un dùnie et de petits grains

au dessous 2'" l'^'i^

133 — Deux tablettes garnies de filigrane d'argent.

13'{ — Une boëstc à pans, avec une rose double dessus . 0"'5"'i'^

135 — Une boëstc carrée à quatre pams 0"'4"3''

130-138 _ Trois boëstes carrées l""l°i«

13!) — Quatre pelittes boëstes rondes à mouches . .
0'" 3° 2*^

l'iO — Quatre autres petittes l^oëstcs rondes, plus haultes,

pesant 0"'4»0b

141 — Une boëste en forme de cœur 0"'3°4^

142-143 — Deux grandes salves de Lavava ' .... 17"'û°0^

144 — Une boëstc ovalle l'"4°0"

Uj5 — Une boë.ste ronde, à huit pans l"'\"G^

l'ifi — l'ne ])Oëste en forme de cornet d'escritoire. .
0'" 2" 'j^

l'i7 — Une boëste à eincj pams 0"'5"1'^

148-149 —• Deux boëstes à quatre pans 1"'3°2^

1 50 — Une autre boëste à cinq pans 0'" 5" 3^

151 — Une petittc boëste ronde 0'" 3° 4^

152 — Une boëste ronde, à cercle autour 1"'3"7'^

153-154 — Deux boëstes rondes à huit pans .... 2"'1"0'^

155-156 — Deux boëstes rondes à six pans .... l'" ('/"i^

157 — Une boëste à six pans et en broderie .... 0"'4"G'''

158 — Une bocstc carrée 0'" 4" 1^

159 — Une boesto en cœur 0'" 2" 2^-'

IGO — Une boe.ste à double rose 0"'3''3i^

101 — Une petitte boesto ovalle un peu eslevée sur le cou-

vercle 0"'7"4«

102 — Une grande bocste à huit pams 3'" 5" C*^

103 — Une petitte boëste ovalle et une petitte glace sur le

couvercle 0'" 2" 0-

IGi — Cinq petittes l)oestes ovalles à mouches. . . C'^'O"

105 — Une boëste en dôme à godrons 3"'! "2"

100-167 — Ik'ux bourses 0'"5''0'''

108 — Une grande boëste ovalle 2"'l"4s

169 — Trois boëstes à mouches en triangle .... G"' 5" S'*

170 — Une bocste ronde avec une dentelle autour .
0'" 4" 0"

1. Ou a ilit plu.s liaut qu'uiio .salvo était une soiioouiie (rarn;ent .sur lafjuollc ou prûsou-

tait au roi sou mouchoir. Qaautau mot Lavava, il uoiih; a ûtô iiupossiblo d'où détenuinor

le sous.
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171-17'i — Quatre boestes rondes G'" 5°!'^

175-182 — Huit boestes rondes à fucuilles d'artichaux 7"> 1» [r

183-184 — Deux petittes boestes ovalles V" 'i" 0«

185-186 — Deux boestes en croix de chevalier. . . r"6''5*

187-188 — Deux boestes ovalles eschancrées . . . .
1™1»18

189 — Une boesie en estoile 0'"6°28

190 — Une boeste couverte à godrons 0™o''0*

191 — Une autre boeste en estoile 0"'6°1^

192-193 — Deux boestes ovalles à quatre pans. . . O^G^ô^

194 — Une boeste à pans avec des bouUes dessous. 0'" 6° 4«

195-19G — Deux boestes en triangle l'i'^olg

197-198 — Deux boe.stes en tref 1"'3°6«

199-203 — Cinq boestes à coins ronds et pointus. .
2'" 3" 3^

204 — Une autre boeste ronde à godrons 0'"7°2*'

205 — Un coffre en dôme avec des colonnes .... 3'" 4° 4^

20G — Une boeste ronde avec des cercles autour . .
1"'3°0*'

207 — Un coffre gai'iiy de bouquets dorez et de perles. 2'" 4° 0^

208-210 — Trois boestes à fueûilles d'artichaux . .
3'"5°0^

211 — Une grande boeste ronde, façon de broderie. l'"3°2^

212 — Une boeste à six pans 0"'5''48

213 — Un petit bahut avec quatre boulles à jour et un petit

rond a l'entrée 0'" 7° 0^

214-231 — Trente-six vases, doubles pommes et anses 30'" 3° 3*

232-233 — Quatre vases à anses de dauphins . . . . 8"'G°1^

234 — Deux vases à anses, ronds, le filigrane fort délié 2"'0''G^

235 — Deux autres de mesme forme, les anses un peu plus

plattes 2"'3°4«

23G — Deux autres vases de mesme, à godrons . .
2"'5°0^

237-238 — Quatre vases, forme de bocal, à doubles fueiiilles

pesant 6"'b°3«

239-240 — Quatre vases à anses 6"'1°08

241-242 — Deux vases couverts, à anses à dauphins .
5™ 2° 4^

243-244 — Quatre vases à deux pommes et anses. .
7™ 4° 48

245-248 — Huit vases à deux pommes, anses et bouquets,

pesans 6'"6°ie

249 — Deux vases sans anses, manière de petits bocales,

pesans l'"4"2^

250-257 — Seize vases à deux pommes et deux anses, et à

bouquets 5™3''3s

1. LLsez en trèfle ou eu triangle connue à l'article précéileut.
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258-261 — Huit vases à doubles pommes et anses, sans bou-

quets 3'" 0° 6^

262 — Deux burettes découvertes 0'°5°3^

263 — Un rouleau, manière de vase 0"'6°7'''

264-265 — Quatre vases sans anses l'"2°2«

266 — Deux vases couverts de boutons sur le couvercle,

pesans 0"'i°2«

267 — Deux vases couverts 2" 2^ 1/2

268-269 — Quatre vases à deux pommes et anses. . 1'" 1°4'''

270-272 — Six burettes 3'°0°08

273 — Deux bouteilles manière de calbasses. . . .
1"'0°0^

274 — Deux rouleaux larges par le hault 2™ 7° 3^

275 — Deux autres rouleaux avec une petitte embouchure au

hault 2™5''68

276 — Deux bouteilles 0'" 7» 51^

277 — Deux petits vases à manière de bocal. . . .
0"'2''7^

278 — Deux vases couvei'ts, avec anses et dauphins 5'" 6" 2"

279 — Doux vases à six pans, couverts, ayant une rose sur le

couvercle 2'" 4° 3^

280 — Deux autres vases à anses et costés de fil trait, cou-

verts 2'" 4° 08

281-283 — Six vases à six pans, couvei'ts, sans anses 'i'"i°3^

284 — Deux petits vases couverts, à pans 0"'7''68

285 — Un pot couvert, façon d'urne l'^S^Gi^

286 — Un de mesme forme, sans rien sous le pied .
1"'4°38

287-288 — Deux pots couverts, façon d'urne, ayant une tulipe

dessus le couvercle 7"'0''6'-'

289 — Un de mesme façon, ayant un petit bouton sur le cou-

vercle 1"'5°66

290 — Un pot couvert à anses l'"5°6^

291 — Un pot couvert à anses, estroit par le hault . 2'" l°0^

292 — Deux petits vases à anses et bouquets. . . .
1"'2''4^

293 — Deux vases à deux pommes et anses et bouquets,

pesans 4™6°48

294 — Deux autres de mesme forme, sans bouquets 5" 7" 3^

295 — Deux bouteilles 0'"7''48

296 — Deux vases à pams et anses 0'" 7" 2^

297 — Deux de mesme forme, l'un couvert et l'autre décou-

vert 0"'7"6«

298 — Deux de mesme forme, sans anses 0"'7"4^
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299 — Un de mesme forme, couvert, sans anses . .
0'" 4" 5^

300 — Un clc mesme forme, sans couvercle .... 0'" 3" 2'"'

301 — Deux petits vases à anses ronds et bouquets .
0'" 5° 7^

302 — Deux vases à deux pommes et anses .... 1"'5"4'^

303 — Deux vases à doubles pommes, anses et bouquets

pesans l'nl"46

304-305 — Doux vases à doubles pommes 0"'7°0"

306 — Deux vases couverts, de mesme façon, l'un à bouquets

et l'autre qui n'en a point 0'" 3" 2''

307 — Deux vases à doubles pommes et anses, dont l'un à

bouquet et l'autre qui n'en a point 0'" 3° 2^

308 — Deux caisses d'orang'crs 5™ 0" 5^

309 — Deux pieds do vases 0" 5" 0^

310-312 — Trois urnes 30'°2''48

313-318 — Six pots à bouquets 6'"4°2M/2

319 _ Une urne 2'"5"4M/2

320 — Trente petittes pièces de diverses sortes. . .
3™1°0^

321 — Deux sallières à balustre et triangles .... 4™ 2° 5^

322 — Une sallièrc à pams, couverte 2"'1°6'''

323 — Deux petittes sallières à pams 1'" TG»

324 — Deuxformes à cocquilles portées surleurs pieds l'"!"G'''

325 — Une petitte tour sur laquelle est un cocq. . .

0"'5''7'''

326 — Un petit Maure garny de filigrane 2"" 5" 2^

327-329 — Trois boestcs O^B^O^

330 — Une corbeille 3°6^'l/2

331 — Deux grands vases à anses 13"'2"4''

332-343 — Vingt-quatre vases à doubles pommes et anses,

pe.sans ensemble 50"'1"28

344-359 — Trente-deux vases à anses et fueuillages, pesans

ensemble 35'" 2" 48

3G0 — Deux vases à anses, sans bouquets .... 5" 5^1/2

361-362 — Quatre bouteilles 3° 1« 1/2

363 — Deux petits vases à anses 2"0'' 1/2

364 — Une manne carrée, longuette, quatre liouc[uets dans le

milieu 3'" 5" 0^

365-366 — Deux autres mannes, de mesme forme, deux

bouquets sur les bouts 71.1 .2» is

367-372 — 8ix autres mannes, de mesme façon, à quatre

bouquets 13'" 4° G"^

373 — Une corbeille à quatre bouquets autour. . .
2'" 3" 3^



DES MEUBLES DE LA COURONNE 155

37i — Une manne carrée, longuette, ù deux anses. I'" 7" 7*-' ]/-2

375 — Une manne carrée et une dentelle autour . .
1'" i" 1»'

37G — Une manne carrée, longuette, à deux anses .
'2'" 2" 2"^

377-378 — D:"i\ mannes carrées, à quatre bouquets et quatre

boutons li»7"4g

379 — Une petite manne carrée à trois estages . . 2'" 0° 3^^

- 380 — Une autre manne carrée à quatre bouquets. . 0'" 7" 5*^

381 — Une corbeille ù six bouquets et six pams . r"3"7'-' 1/2

382-3SG — Cinq corbeilles à liuit pams et anses, une dentelle

autour 11'" 3" 11^

387 — Une corbeille ovalle à pams 1"'0°G'^

388-31)0 — Trois petittcs corbeilles à quatre bouquets I'" 3" -1^

391-392 — Deux petittcs corbeilles à anses et boutions, pesans

ensemble ()'" 2" Q"

393 — Une corbeille à deux bouquets pour anses. . 0"'-'i"7'''

39 1 — Une manne carrée, longue et e.stroite, et eslevée au

milieu 14"'3°0'''

395 — Une corbeille à pams et anses, avec une dentelle au-

tour 2'" 7" 0'^'

396 — Une corbeille à pans, et liuit roses dans le fonds,

pesant 3'" 2" G''

397 — Une manne carrée à anses, avec un bouton au milieu

posant 2'" 3° o"

398 — Une petitte manne carrée longuette, à 2 anses . 0'" 7" 5»

399 — Une corbeille à anse et des boutons dessous. 2'" 1"G^

400 — Une petitte manne carrée 0'" 4" 5'*'

401 — Une manne carrée, à quatre bouquets et tulipes 5'"0"1"

402 — Un petit pannier bault, à deux petites anses . 0"'G"l'^

403 — Une corbeille à anses, à 8 pams et 8 boutons G'" 3" fr^

40i — \'no corl)eillc à six anses, six pams et bouquets,

pesant G'" 0" 0^

405 — Une corbeille carrée, à quatre degrez . . . 8'" 7" 4'-'

406- 'i08 — Trois grandes corbeilles à pams, anses et bou-

quets 2G"'2"3M/2

409 — Une petitte coi'beille à deux anses 0"'1''2'''

410 — Une petitte manne couverte, façon d'ozière .
0"'4"0^

411-417 — Sept corbeilles, pesans ensemble. . .
2'" 3" S"-' 1/2

418 — Un pannier rond couvert, à deux anses. . .
0'" 5" 6^'

419-122 — Quatre autres de mesme, sans couvercles 3'" l''4'''

423 — Unze petits panniers en forme de pots au lait. r"G°4'^
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424-425 — Deux panniers ronds, à anses 0'" 4° 4^

426-428 — Trois panniers couverts, sans anses. . . l'"l°58

429 — Une bourse 0'" 4" 4»

430 — Un pannier couvert, une rose sur le couvercle 0'" G" 3*

431 — Un pannier couvert, un bouquet dessus le cou-

vercle 0'" 4° 0«

432 — Un pannier rond couvert, à huit roses sur le cou-

vercle 2'" 0" 3^

433-436 — Quatre panniers, façon de manne, à fueiiilles de

persil 6"'3°6s

437-442 — Six panniers ronds couverts, et un bouquet

dessus 3'" 7" 5^

443 — Une salve à double pointe, douze rozes autour et une

au milieu 5'" 0" ¥
444-445 — Deux salves à quinze bouquets en pointe, et une

rose au milieu 5'" 4" 5^

446-447 — Deux salves carrées, longuettes, et une rose au

milieu 5™ 6° 5^

4'i8 — Une salve à dix-sept ovalles autour 3'" 3" 3^

449 — Deux salves rondes 3'" 3° 0^

450 — Une salve à une dentelle autour et avec des petits

boutons 1"'3''6'^

451 — Deux petittes salves ou panniers plats. . . .
0"'4"1*'

452 —• Une salve ovalle et une anse 1"'4"3^

453 — Une autre salve de mesme forme, à deux anses. 1"'0°Û^

454 — Une autre de mesme façon, sans anses . . .
Û"'7°18

455 — Une autre de mesme façon, à deux anses. . 0"'5"3^

456 — Deux petittes salves carrées, longuettes, à boutions,

pcsans r"0"ls

457 — Une salve ovalle, à deux anses l'"2"3^

458-459 — Deux salves à une anse 0'" 7" 7^

460-461 — Deux salves de Lavava 17"'0»0b

462 — Deux assietes rondes 3'" 4" 0^

463 — Deux assietes à dentelle autour 2'" 3" 0^

464-466 — Six flambeaux à six costes, le pied rond, à

bobesche de filigrane 16™ 2" 7*

467 — Deux autres flambeaux à bobesches de filigrane, le

pied à pams 5'" 7" 4^

468 — Deux autres flambeaux aussy à pams, sans bobes-

ches 4™4<'0«
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469 — Doux chandeliers, à deux ronds cliacun . . . l"'6"'i^

470 — Deux autres chandeliers à bobesches et bouts de

tuyau 2'"0''45

471 — Deux petits chandeliers 0™4°1^

472 — Deux chandeliers à trois pieds l'"6°58

473-474 — Deux chandeliers à pied carré 3"'0''l'î

475 — Un chandelier à une branche, à Heurs de lis au

dessus 2'" 2° 4^

476 — Deux chandeliers à pied carré 3"'1°38

477-478 — Deux girandoles 15™5°38

479-480 — Deux plaques à une branche 7"' 6° 6«

481 — Un bougeoir rond 0™ 2° 5^

482-483 — Deux bougeoirs à quciies 0"' 5" 2^

484-485 — Deux chandeliers à pieds carrés .... 3'" 0" 2^

486 — Un cabinet à .six colonnes et dôme 33'" 4° 0^

487-488 — Deux autres cabinets de mesme forme, des lima-

çons sous les pieds 47™0°0^

489 — Un cabinet à quatre colonnes et bouUes à jour, une

double rose à l'ouverture lî"'l''28

490 — Un cabinet à godrons et dix tiroirs 40'" 4" 0^

491 — Une grande tablette couverte 31'" 5" 4''

492-493 — Deux tablettes à quatre pilliers 21'"0"08

494 — Un grand tiroir 3'" 7° 2^

495 — Trois plus petits 2"'1''6«

496 — Deux grandes piramides de liligrane d'argent, garnies

déchiffres dorez 15"' 4° 0^

497 — Deux piramides à trois colonnes chacune . . 6™ 4° 2^

498 — Deux autres piramides à bouquets et tulipes 1™5°0^

499 — Deux autres piramides à bouquets et roses . 0™ 7" 4^

500 — Deux autres piramides à tulipes au dessus . . l^Cô^
501 — Deux petittes piramides au dessus à tulipes .

0™ 4° 6^

502-521 — Vingt piramides, pesans ensemble. . . .
5"' 7° 2^

522-523 — Deux vases à anses couverts, ayant une tulipe

dessus 2™ 7" 4^

524-525 — Deux petits bahuts à cinq godrons, avec des boulles

unies et une mouche pour entrée 2'"6°4«

526-527 — Deux bahuts sans pieds 2'°4°0^

528 — Un petit coffre 0'"6°48

529-531 — Trois coffres avec des boulles unies dessous, pesans

ensemble 5'" 5° 7'' 1/2
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532 — Un autre, avec trois portans et plusieurs roses 1'" 7° 4"^

533 — Un coffre plus petit, carré longuet 0"'5°4^

53'i — Un autre coffre plus petit 2''7M/2

535-53G — Deux girandoles à cinq branches et une bobesche

au milieu sur un pied carré iO'"'i''0'''

537 — Un grand cabinet à douze colonnes, long d'un pied sur

onze pouces de hault 17"'1°0'^

538-539 — Deux mn-oirs 17"M;"2'''

5'i0 — Un coffret 2"'0''66

5'il-54'i — Quatre corbeilles cai'rées 10'" 5" 7*^

5'i5 — Deux bobesches 0"'5"0''

5'iG-5'i7 — Deux corbeilles octanglcs 9'" 1"4^

548 — Douze piramidcs de filigrane 3"'0'M^

549 — Six petits vases 2"'0"(>'l/2

550 — Deux burettes 4° 3'-'
1/2

551 — Deux urnes 0"'4"6'^

552 — Un coffre 3"'G»4«

553 •—
• Six vases 3"' G" 2'^

55 '{-555 — Deux pots à ])ouquets à fueiiillagcs, avec deux

anses, haults d'un pied 8'" 3" 4"^

55G-557 — Deux cassolettes à trois pieds en cartouche, de

onze pouces de hault, avec leur chaudron 8'" 7" 5^

558 — Une cassolette de quatorze pouces do hault, de mesme

façon que les précédentes G"'G°2''

559-5G0 — Deux pots à anses, en forme d'urne, avec leur

couvercle, haults de neuf pouces 8'" 2" 2"

5Gi-562 — Deux esguières, portées sur un pied d'estal carre,

hault de neuf pouces 1/2, long de six pouces .... 3'" 0" 2'-' 1/2

5G3-5G'£ — Deux coffres portés sur quatre pommes, haults de

quatre pouces et demi, longs de six pouces 5'" G" 5*

5G5-5GG — Deux coffres, longs de six pouces, haults de deux

pouces et demi 3'" l''7'^

567-570 — Quatre boëstes rondes et plattes, avec leurs cou-

vercles, haultcs de quatre pouces G'" 7" 5*

571-572 — Deux boëstes rondes, avec leur couvercle, haultcs

de six pouces 3™ 5" G"

573 — Un grand cal)inet, en forme de mausolée, environné de

dix colonnes qui portent une corniche, au-dessus de laquelle il y

a dix vases ; ledit cabinet porté sur quatre grosses boullcs, hault

de deux pieds 65'" 2° 0*
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57 4 — Un petit pot à anse, hault de cinq pouces. . 0"'-'t°5s

575 — Un pied d'estail en Iriangle, hault de trois pouces et

demi 0'"7"3<5

576-578 — Trois petits colï'res de quatre pouces .
2'" 5" 1^1/2

579-582 — Quatre pots à bouquets, à deux anses . . 2'" 2° 0''

583 — Deux piramides de quatre pouces l""!" 3^1/2

5S'i — Un vase couvert à deux anses, de six pouces de

liault 2'" 4" G» 1/2

585-588 — Quatre pots à bouquets 3™ 4° 0^

589-590 — Deux pots avec un paon au-dessus . . .

|T"7o'yg

591 — Un grand dôme rond à huit pams et trois ordres de

colonnes l'un sur l'autre, ccluy d'en bas portant une gallerie qui

règne tout autour, hault de deux i:)icds un pouce. . . . 39™ 4" 0^

592 — Un pied de sculpture de bois, à huit consoUes portées

sur huit pattes de lion, verny couleur de lapis, tout couvert d'orne-

mens de filigrane d'argent, avec vases et festons, servant pour

porter le dôme cy-dessus, pesant de net 38'" 4" 4^

593 — Deux guéridons, aussy vernis couleur de lapis, tout

couverts d'ornemens de filigranes d'argent 23'" 2" 2^

594 — Un escran, aussy verny couleur de lapis, couvert de

filigrane d'argent '.

595 — Deux houssoirs, aussy vernis couleur de lapis, garnis

de filigrane d'argent.

596 — Trois fauteuils et huit sièges plians, dont les bois sont

aussy vernis couleur de lapis et couverts de filigrane d'argent,

inventoriez au chapitre des meubles.

597-602 — Six oyseaux, tous de filigrane d'argent 5"' G" 4^ 1/2

603 — Un pied à six angles et six branches, portant six petittes

corbeilles exagones et dans le milieu une septiesme enveloppée

de six grandes fuefiilles 13'" 3° 6^

604-605 — Deux vases de huit pouces de hault. . . 3'" 4° 3^

606 — Un vase de sept pouces de hault 0'" 7" 2^ 1/2

607-609 — Trois moittiés de vases de six pouces . . 2'" 0" 4^

610-611 — Deux piramides de dix pouces l'"5''3^

612-613 — Deux petits coffres de quatre pouces .
1'" 4" 7^ 1/2

614-615 — Deux boestes à poudre de trois pouces . l™/i»7e

616 — Un grand cabinet dont la face de devant est séparée

en trois parties : dans celle du milieu est une arcade, et au-dessous

au frontispice une grande rose ; ledit cabinet jDOsé sur une base de

1. Le ijoids flo cet article et des doux suivants n'est jias indiqué.
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cuivre doré portée sur six pattes de lion, liault de deux pieds

et demi, large de trois pieds 123™ 0°0^

617 — Cinq petits Maures d'argent, avec habillemens et orne-

mens de filigrane, pesans, sçavoir : le plus grand qui tient un arc

et un oyseau S^O"^^/?
618 — Un plus petit qui tient un tamljour de Biscaye 1™ TS^
619 — Un pareil qui danse \m[o2"

620 — Un petit Maure couché qui jotie de la tlusle d'une main

et qui en tient une de l'autre l™l''3^1/2

621 — Un pareil quijovie du cors l'°0"4^

622 — Deux petits chandeliers 1"'2"2^

623-627 — Cinq salves 7"'l°0M/2

628 — Un coffre 2™ 3° 4»

629 — Un autre coffre en forme de mausolée . . . 4™ 3° 6^

630-631 — Deux vases à deux anses 4'" 6" 6^

632-635 — Quatre vases plus petits 6"'1°2^

636-638 — Trois panniers ronds avec une grande anse 2"'1"2*

639-640 — Deux panniers couverts à huit angles . . r"0°0^

641-642 — Deux bocstes rondes avec leur couvercle 1'" 6° 3^ 1/2

643-644 •— Doux bocstes à trois pams avec leur couvercle

pesans r"6°2«

645 — Une boeste ovalle 0'"3"7s

646 — Un cabinet à sept tiroirs, avec deux portans aux costez,

sur un pied aussy de filigrane entouré d'un ornement de roses en

forme de corniche, hault de dix pouces et demi, large de neuf

pouces et demi 25™ 5" 0^

647 — Une corbeille carrée de seize pouces .... 14™ 0" 4*

648 — Une corbeille à huit pams 3™3°08

649-650 — Deux coffres à serrures 9™ 7° 3^

651 — Une petitte salve à plusieurs godrons, enrichie de plu

sieurs rosettes de filigrane d'or et d'un chiffre aussy d'or par le

milieu 0™7"5«

652 — Une boeste ovalle, enrichie de petittes rosettes d'or avec

des chiffres, dans laquelle il y a vingt-cinq fiches longues l'"4''6^

653 — Une autre boeste ovalle pareille, plus petitte, dans

laquelle il y a vingt-cinq fiches en losange 0'"6''5*'

654 — Une autre boeste ovalle longue, dans laquelle il y a

vingt-cinq fiches longues 0™ 7° 5» 1/2

655 — Une autre boeste ovalle longue, dans laquelle il y a

vingt-cinq fiches carrées l"'0°3^1/2
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656 — Une autre boeste, longue carrée, dans laquelle il y a

vingt-quatre fiches à moitié carrées l"0"'i^

657 — Deux lions de filigrane d'argent 3" 4° 6^

658 — Deux lions 2™ 5° 2»

659 — Un grand bassin rond 15'" 7° 0^

660 — Un grand chandelier à six branches, en forme de

harpe, dont le corps est de bois couleur de lapis.

YIDRECOME EN ARGENT DU XVIl" SIÈCLE.

GGl — Un grand chandelier à huit branches et huit bobesches
pesant 35™0'>0«

66^-663 — Deux petittes caisses de verny, façon de la Chine,

au-dessus desquelles est un arbre de filigrane et quatre tulipes

aux quatre coins.

664 — Une cocquille de nacre de perle, garnie de fueuillages

et autres ornemcns de filigrane, et portée sur un pied aussy de
filigrane d'argent.

11
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GG5 — Une autre plus petitte cocquille, aussy de nacre, garnie

comme la précédente.

6G6 — Une grande urne de '2 pieds 2 pouces dehault. 39'" 5" O''

G67-6G8 — Deux grands vases de deux pieds de hault. GG'" 5" 0"^

GG9 — Un vase rond de neuf pouces dehault. . . . G"'.j''0"

G70 — Une grande gantière à dix pams 7'" G° 0*''

G7i-G72 — Deux cabinets de deux pieds de liault. . .jl"'G°0-

G73 — Une corbeille carrée 2'"5°0'''

G7'i — Un carré à peigne 8'" 0° 0"

G7.J-G7G — Deux miroirs 19"' G" O^

Vingt- une peiUtcs pièces de liligrane d'nrrjent

aclietées de Pcrigon, pesant, sraroir :

G77-679 — Six flambeaux G'" 4" 2»

G80 — Deux salliéres carrées 2'"'i"0'''

G81 — Deux salliéres triangles i
"12171;

G82 — Deux corbeilles 2'" 2" 4b

G83 — Deux caves 'i'"4°G=

G8i — Deux vases à fleurs 2'" 0° 0^

G85 — Deux vases à oyseaux ['•'-;" [s

G86 •—
• Un vase à deux anses U'" .j'M)"

G87 — Un vase en piramidc ()'" G" 5"^

G88 — Une tasse 0'"4"3«

G89 •— Un coffre de filigrane d'argent, hault de huit pouces,

pesant 28'" 2° 4^

G90 —• Deux grands vases larges, sans couvercle, en forme

d'orangers ll'".j"48

G91 — Un petit cabinet de liligrane ayant une colonne à cha-

que coin 5'" 4" 2^

G92 — lue grande boëstc ronde avec son couvercle. 3"'7"2b

G93 — Une petitte corbeille carrée 0"'4°5"

Fait ot aiTosto à Paris lo 20"'" Kvnm- U'>T:i '. — Du Metz.

1. Note en marge : « Veu le procès-vorbal de la Mounoye à la fonte faitto le 17 mars

109 I, (lescliarpré 19T4'" 5» des filigranes du chapitre cy-dessus qui ont esté fondus ledit

jour. » — D. M.
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Estât général de ce qui reste de filUjra)ics d'urgent, déduction

faite do 191^1 tiiarcs 5 onces qui ont esté fondas à la Monnoye

le 11 mars 1000, suivant la rérification exacte qui en a esté

faite.

premièrement '

1 — Un graud cabinet de fîligi'ane d'argent, ouvert par tout,

dont la face de devant est séparée en trois parties ; dans celle du

milieu est une arcade au-dessus de laquelle est un portique carré

et au hault un autre portique carré avec un frontispice; sur les

costez sont deux petites arcades et au bas quatre pilastres de fili-

grane, dont les bazes et chapiteaux sont d'orfèvrerie aussy bien

que le reste du corps dudit caliinet ; hault par le milieu de deux

pieds 1/2, et par les costez de deux pieds, sur deux pieds onze pouces

de large, à prendre par le l)as; posé sur une baze de cuivre doré avec

une plaque derrière aussy de cuivre, et porté sur six pattes do

lyon, pesant ledit cabinet d'argent net 8ô"'0"2'''

Le cuivre dudit cabinet pèze 56"' 7"

2 — Un autre cabinet tout pareil au précédent, pesant d'argent

net 80'" 3" 68

Le cuivre dudit cabinet pèze 08'° 5"

3 — Deux grandes piramides en triangle ; sur une des faces il

y a des chiffres couronnez et des daupliins, et, sur les trois faces

des piedsestails, il y a trois festons raportez de vermeil et termi-

nez par le hault d'une couronne fermée aussi de vermeil, haultes

de deux pieds cinq pouces, pesans ensemble 15'" 3" 2'''

'i
•— Deux autres piramides ausquelles, sur les trois angles du

piédestal, il y a trois colones torses, haultes de 1 pied 1/2. 6'" 4" G*''

5 — Deux autres petites piramides enrichies de feuillages,

haultes d'un pied 4'" 7" 2^

6 — Une casolette à deux corps, haulte d'un pied .
6"'6''0'^'

7 — Deux autres cassolettes, aussy à deux corps, haultes de

dix pouces 8'" 3" 3^

1. Note eu marge : «les 75 premiers uuinéros fondus le 11 juin 1709. » La plujjart

(les articles énnmérés ci-après, .sinon la totalité, figurent dans le chapitre qui précède ; on

aurait donc pu à la rigueur supprimer cet état; mais, comme les descriptions ont ici

beaucoup plus de développement que dans le chapitre précédent, elles ne nous ont pas

semblé faire double emploi avec celles qu'on a lues ci-dessus. Comparez notamment lo

n" 1 avec le n" GIG (page 150), les n"' 3 avec 49G, 4 avec 497, G avec 558, etc.
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8 — Deux petits vazes ronds à deux ances, couverts, haults de

sept pouces et demy 8'"1°4^

9 — Un gros vaze rond a deux ances, couvert, hault de

huit pouces 6™ 4° 4^

10 — Un autre vaze à pied carré, à deux ances et deux fes-

tons sur le corps, hault de huit pouces 2" 4° 6^

11 — Deux petits vazes à godrons et deux ances, haults de

huit pouces 3'" 4° 2^

12 — Deux petits vazes à bouquets, haults de sept pouces et

demy 1"'6°4^

13 — Deuxpetits vazes couverts, haults de six pouces. 2'"0''4"

14 — Deux petits vazes couverts, à pied carré et terminé par

le hault de deux corps, haults de six pouces jm7oig

15 — Trois grandes corbeilles rondes, à huit pams, avec des

grands feilillagcs renversés sur les bords, de quatorze pouces de

diamettre, pesans 25'°G''4^

16 — Une autre corbeille ronde à six pams et six feuillages

renversez, d'un pied de diamettre 6"û°0*

17 — Deux autres corbeilles, à huit pams droits, des petits

feuillages sur tous les pans, d'un pied de diamettre, posées sur des

petits boutons 9"4°0s

18 — Deux petites corbeilles creuses, à deux anses et huit

pams, de neuf pouces de diamettre et portées sur des petits boutons,

pesans 5"4°G^

19 — Une autre corbeille creuse à huit pans et deux anses,

portée sur des petits boutons, d'un pied de diamettre. . 6™ 4° 0^

20 — Une corbeille quarrée, à grands feuillages et fleurons sur

les quatre milieux, et aux coins quatre petittes pommes, de

onze pouces en carre B^O^O^

21 — Une corbeille carrée longue avec des feuillages sur les

deux bouts, longue d'un pied, large de 9 jDouces. . . . 3'"l°i^

22 — Une corbeille carrée longue, avec quatre feuillages sur

les quatre pans, longue de 11 pouces et large de 8 1/2 . S^d'O^

23 — Une grande corbeille carrée dont le bord est à trois

rangs, de quinze pouces en carré 13™ 7° G^

24 — Deux corbeilles rondes, portées chacune sur un pied et

dentelées sur le bord, de diamettre un pouce et demy .
17'"0''0"

25 — Deux autres corbeilles, l'une de 13 pouces en carré et

l'autre ronde à dix' pans, de diamettre un pied 5 pouces. iG"'4°0^

2G — Une urne à huit pans, avec son couvercle à huit pans.
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terminée par le hault d'une flame,haulte de dix pouces. 4'" 1° i^

27 — Une autre urne à sept pans, avec son couvercle, terminée

par le hault d'une flame, portée sur son pied rond sur lequel il y
a des feuillages, haulte de neuf pouces et demy .... 3'" 0" 0^

28 — Deux vazes à deux corps, séparez par le milieu d'un

petit cercle en manière de chaisne, avec son couvercle à godrons,

terminée par le hault d'une flame, portez sur leurs pieds à deux

feiiillages, et leurs anses en dauphins, haults de 7 pouces. 5"" 4° 6^

29 — Deux autres vazes pareils, leurs couvercles sans godrons,

terminez par le hault de deux petits boutons, hauKs de sept pouces,

pesans ensemble 5'" 5° 2^'

30 — Deux rouleaux pareils, haults de huit pouces. 2™ 5° 2'='

31 — Deux cornets pareils, haults de huit pouces. . 2'°7''0^

32 — Deux petits vazes ronds, tout unis, avec chacun un anse,

haults de six pouces 2™ 0^1^

33 — Deux autres petits vazes à deux corps et deux godrons,

portez sur leurs pieds aussy à godrons, avec chacun leurs anses,

haults de six pouces 2"'3°5^

34 — Deux vazes tout unis, avec chacun deux anses, haulls de

six pouces 2'° [" i^

35 — Six petittes burettes touttes pareilles, avec leurs anses et

couvercles, haultes de quatre pouces et demy 3''0°(J°

36 — Deux petittes urnes couvertes et enrichies sur le tour

de deux festons, et de deux mascarons sur les co.stez, haultes de

cinq pouces et demy 1"'7"5^

37 — Quatre boëtes toutes pareilles, en manière de boëtes à

poudre, haultes de 2 pouces 1/2, de diamettre 4 pouces 1/2. 6™ 5" 0"

38 — Deux petittes urnes rondes, avec chacune leurs couver-

cles, terminées par le hault d'une manière de flame, haultes de

cinq pouces et demy 3'" 4° 0^

39 — Deux autres petittes urnes plattes, avec chacune leurs

couvercles, portées sur leurs pieds à godrons, terminées par le

hault d'un bouton en forme de vaze, haultes de 4 pouces. 3'"0°0^

40 — Deux autres urnes très plattes à godron sur le tour et

sans pied, avec leurs couvercles, terminées par le hault d'un bou-

ton en manière de vaze, haultes de trois pouces. . . . 2'" 2° 6^

41 — Une petitte urne portée sur son pied à godrons et avec

son couvercle, terminée par le hault d'un bouton, haulte de trois

pouces et demy i"0"3'^

42 —• Deux boëtes touttes pareilles, à trois corps, y compris le
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couvercle, autour desquels il y a des petits cœurs en relief, haultes

de deux pouces et demy 2"'7"()"

43 — Six boëtes pareilles, avec leurs couvercles, enrichies sur

le tour de feuillages, haultes de deux pouces et demy. 7"'2°0^

44 — Quatre autres boëtes, aussy pareilles, avec leurs cou-

vercles et à godrons sur le corps, haultes de deux pouces. 3'" 5" 41='

45 — Une boLUe à huit pams, avec son couvercle et sur le tour

de lozanges, haulte de trois pouces ou environ 1"'2"2^

40 — Cinq petites boëtes, avec leurs couvercles, enrichies de

feuillages tout autour, haultes de deux pouces 3'" 4° 6^

47 — Une petitte boëte, enrichie tout autour de feuillages, avec

son couvercle, portée sur un trépied, haulte d'un pouce i/2 .
0'° 3° 2^

48 — Une boëte faite en manière de trcf, haulte de deux

pouces, portée sur trois petits pieds 0'"7°3*''

49 — Une autre boëte, presque pareille, à cinq pans, aussy

portée sur trois petits pieds, avec son couvercle, haulte de

deux pouces 0"'7"ls

.")() — Deux autres boi'tes ovales, touttes unies, avec leurs

couvercles, haultes d'un pouce et demy l'iiQ^ie

51 — Deux autres boëtes ovalles, eschancrées par le milieu,

haultes d'un pouce et demy et longues de trois pouces, portées sur

quatre petits pieds l'"l"0°

52 — Deux petittcs boëtes carrées longues, eschancrées par les

angles, avec leurs couvercles, haultes d'un pouce et demy et longues

de trois pouces et demy, portées sur quatre petits pieds. r"3"l^

53 — Deux autres lioi'tes avec leurs couvercles à six j)ans,

haultes d'un pouce et demy, longues de trois pouces et demy, por-

tées sur trois petits pieds l^G^l*-'

5'i — Deux petittcs boëtes carrées, eschancrées par les quatre

faces, hautes d'un pouce 1/2, portées sur quatre petits pieds. 1
'" G" 4'''

55 — Deux autres boëtes en manière d'estoille, avec leurs

couvercles, haultes d'un pouce et demy, jjortées sur six petits

pieds 1"'4"28

5G — Deux boëtes à orillon, avec leurs couvercles, portées sur

quatre pieds et haultes d'un pouce et demy i'"i"Ot'

57 — Deux grands Maures ' enrichis de filigrane d'argent, tenant

chacun un perroquet sur la main, baults de huit pouces. 5'" 5" 4'''

58 — Deux autres petits ^laïu'cs, enrichis d'un carquois d'argent

derrière le dos ; l'un desdits Maures tenant un tambour de basque,

1. A'oyez ci-dessus, n"' GIT ù Ci'l.
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hault de cinq pouces et demy 2™ 2°
i*-'

59 — Deux autres plus petits Maures couchez sur un lit de

rilig:rane, l'un tenant une flutte à la bouche, et l'autre une trom-

pette, haults de trois pouces et demy '•2"'2"(l'-'

60 — Quatre flambeaux: pareils, à six pans, ronds par le pied,

avec leurs liobesclies, haults de dix pouces ir'HV'l)'^

61 — Deux autres flambeaux à six pans et leurs bobèches de

mesme, avec leurs pieds aussy à six pans, haults d'un pied. .5'" 7" 2''

02 -— Deux autres moyens flambeaux, aussy à six pans, haults

de neuf pouces, au.ssy avec leurs bobesches î'"?"!)^

63 —• Deux moyens flambeaux à pied rond, sans bobèches, de

sept pouces de hault ;]'" 6" 0'-'

6i — Quatre petits llamljeaux pareils carrez, haults de six

pouces et demy 6'" 2" U*^

65 —- Deux petits flambeaux cai'rez, avec quatre petits feuil-

lages sur les quatre coins des pieds, haults de six pouces. l'^'S" 'i^

66 —- Deux autres flambeaux dont la tige est faite en forme

de balustre carré, a\ec quatre petits feuillages sur les quatre

coins, et quatre sur les quatre coins de la bobèche, haults de

sept pouces 2™2°1^

07 — Deux autres llarabeaux carrez, sur les bords desquels il

y a quatre petits feuillages, et sur la bobesche quatre feiiillagcs

renversez, haults de six pouces et demy 2™ 6" 2^

08 — Deux autres petits flambeaux carrez, tout simples, haults

de six pouces 2'" 5" 5*^

69 — Deux petits flambeaux carrez, desquels la tige est en

manière de balustre et la bobèche à quatre angles, haults de

cinq pouces 1
'" 2" 2*

70 — Deux petits flambeaux ronds, desquels la bobesche est à

six pans, haults do quatre pouces 1"'5°1''

71 — Deux petits flambeaux carrez, desquels la tige est à quatre

pans ronds, avec des petits feuillages sur les cjuatre coins renversez

en dessous, haults de cinq pouces et demy 1™2"2^'

72 — Deux petits flambeaux ronds, avec des bassinets au-dessous

de la bobèche, haults de six pouces r"6°5«

73 — Deux autres petits flambeaux en façon de tripier', des-

quels le dessous est en façon de cul-di;-lampe, et de trois consoles

renversées aux costez des bobèches, haults de 4 pouces 1/2. 1" 0° i^

74 —• Un petit ménage de poupée, composé des pièces qui en-

1. Il fout évideniiuent lire trépieil.
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suivent, sçavoir : un petit brazier à huit pans, une petitte corbeille

à huit pans en façon d'ozier, quatre petits flambeaux de deux pouces

de hault, un rouet, cinq chaises et un fauteuil, une table à huit

pans, quatre petits colimaçons, deux coquetiers, dix petits paniers

en façon d'ozier do plusieurs formes pour servir audit ménage de

poupée, le tout pezant ensemble 8™5°0'

75 — Soixante et unze jettons de filigrane d'argent. . 0" 7" 2*

76 — Plus, neuf boutiques de la foire garnies de petites figures

d'émail.

77 — Plus, une lanterne à six pans, dont les vitres sont do

glace.

78 — Plus, une escritoirc do la Chine, de seize pouces de long

sur onze pouces de large, garnie de filigrane d'argent, sur laquelle

est attaché un ancrier et un poudrier.

79 — Une autre escritoire de la Chine, de douze pouces de long

sur six pouces de large, garnie de filigrane d'argent, sur laquelle

est attaché un ancrier et un poudrier.

80 — Deux petits ballets dont les manches sont de bois bleu,

garnis de filigrane d'argent.

81 — Deux porteurs de chaise avec leur chaize. \ Les figures

82 — Un vinaigrier avec sa brouette. i
sont d'émail,

o„ T, ,., 1 .. ,, montées sur des
83 — Un gagne-petit, aussy avec sa brouette.

/
• i ^ ,

8i — Un vendeur de noir à noircir. \ mens de iîli-

85 — Un chaudronnier. / grane d'argent.

86 — Une petitte corbeille ovalle platte, avec deux boëtes

ovales remplies de vingt-cinq fiches chacune, les unes longues, et

les autres en lozanges, le tout de filigrane d'argent, garnies de

petittes rozettes et chiffres du Roy de filigrane d'or, excepté les

fiches en lozanges qui n'ont que de très petittes rozettes d'or, pesant

le tout ensemble 3'" 4° 6^

Fait et arresto à Paris, le 15 décembre IGOG. — Du Metz.

87-88 — Deux cabinets de filigrane d'argent de Siam, à deux

anses, deux battans et cinq tiroirs, avec filets vermeil, pesans avec

leurs clefs 58™ 1° 4^

89-90 — Deux cloches de filigrane d'argent de Siam, à canne-

lures vermeil, terminées par un bouton de même. . . 38'" 5° 4*

91 — Une cave en forme de coffre, de filigrane d'argent de

Siam, avec filets vermeil, à six compartimens ronds, pesant avec

sa clef d'argent 16™ 6° 0*
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BRULE-PARFUMS EN ARGENT.

D'après la suite des Maisons Royales. (Château du Palais Koyal.)
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92-93 — Deux bancleges' ou l^assins ronds de filig-rano d'argent

de Siam, à cannelures vermeil 20'" 7° G^

Trois autres bandeges ou bassins ronds, de filigrane d'argent

de Siam, à cannelures ~.

1. « C'est C3 qu'on appjlls caliaret, plateau, ou ospèce île table à petits rebords, et

ordinairement sans pieds, etc.. » Dictionnaire de Trévoux.

2. Cette li.ste s'arrête brusquement ici. La .suite se trouvait dans la deuxième partie

du tome I'^'', qui manque aujourd'luii. Au surplus, à en iup;cr par la date des derniers

articles , la lacune serait peu importante ; elle conqirenait nutanunent dos objets envoyés

en présent par le roi de Siam.
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DIVERSES PIÈCES ET VASES D'AGATHES

JASPES, LAPIS, AMATISTES

ET AUTRES PIERRES FIXES ENRIHIIIES d'OR ET DE PIERRERIES'.

1 — Un yraml vase d'agatho d'Allemag'nL', taillé à godrons,

avec son couvercle d'une autre d'agathe d'Allemagne, aussy taillée

à godrons, hault de 13 iîouccs-.

2 — Une tasse de lapis en ovalle, taillée par-dessous de godrons

creux, portée sur un pied à balustre, aussy de lapis, lié en trois

endroits d'un cercle d'or émaillé, hault de 5 pouces.

3 — Une tasse ronde de lapis marinorin, portée sur un pied à

balustre, environné d'un cercle d'or émaillé et enricliy de petits

rubis, haulte de 4 pouces 1/2.

4 — Une tasse de jaspe de différentes couleurs, en forme de

cocquilIe,liée en trois endroits d'un ornement d'argent vermeil doré

percé à jour, sur l'un des bouts de laquelle est un limaçon d'argent,

vermeil doré, portée sur un pied de jaspe garny de vermeil doré,

liaulte de 4 pouces environ, remastiquée.

5 — Une petitte tasse ovalle de jaspe floride, garny de fdigrane

d'or, haulte d'un i)Ouce environ.

6 — Une bouUe de jaspe qui forme un vase duquel sort un

bouquet à fleurs d'argent, porté sur un pied à six pans de mcsmc
jaspe, garny d'argent vermeil doré, haulte de 6 pouces 1/2 environ.

7 — Une sallière d'argent vermeil doré, parsemée de perles,

grenats et semence de perles, avec son couvercle enrichy de

niesme, portée sur un dragon aus.sy tout couvert de semence de

perles, rubis, grenas et autres pierreries, haulte de 7 pouces

environ.

Nota.. — Quelques pierres perdues.

1. Eu margo cette auiiotiitiou : « Par la vériftication géuérallo qui a esté faite des

agates et autres pierres précieiizes contenues au prézant chapitre, composé do 350 nu-

méros dont il y en a 23 de décliargés, nous avons reconnu que la pluspart des descriptions

et des mesures n'étoient ]>as justes ny exactes, ot qu'il y avoit même quelques pièces non
inventoriées. Nous avons du tout composé un nouveau chapitre de 377 numéros, tant

déchargés qu'existans, au moyeu duquel le présant chapitre ancien est deschargé en
entier. Fait à Paris, ce 14 novembre 1713. — Fontanieci. »

2. « Veu le certifficat signé do M. de Beaulieu, premier valet de chambre de Monsieur,

deschargé, le Roy l'ayant donné à Monsieur, frère unique de 8. M., à Vorsaille, le

30- mars 10S3. — De Mt.TZ. >,
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8 — Une autre sallièro pareille à la précédente.

Nota. — Plusieurs petittes perles et pierres perdues.

9 * — Une cocquille garnie d'argent vermeil doré, en forme

d'un animal à deux pieds, portée sur une tortue aussy d'argent

vermeil doré, de 11 pouces de hault'.

10* — Une autre cocquille gravée de chars do triomphe, liée

d'un ornement d'argent blanc à jour, portée sur un pied à car-

touches et fueûillages aussy à jour, de 8 pouces de hault, endom-

magée.

11 ' — Une cocquille pareille à la précédente, gravée de pois-

sons et de fleurs au lieu de chars de triomphe.

12* — Une autre cocquille, liée d'un ornement d'argent ])lanc

ciselé de masques, vases et fueiiillages à jour, portée sur un pied

en ovalle aussy à fueûillages à jour, haulte de 7 pouces environ.

13* — Une autre cocquille pareille à la précédente ; cassée.

14 — Un petit coffre carré long, avec son couvercle en forme

de sépulture, enrichy de jaspes, agathes et pierres de Florence,

dans un ornement de cuivre doré, ciselé de petittes fleurs en forme

de dentelle, porté sur quatre pommes de cuivre doré, ayant en

largeur 9 pouces, de longueur 12, et 8 de haulteur, dans un estuy

en forme de cassette doublé de brocat d'or et noir.

15 — Un canon de la messe ^ escrit à la main sur trois fueûilles

de vélin, posé dans un ornement d'architecture de cuivre rouge

vermeil doré ordre de Corinthe, soustenu do trois portans de jaspe

vert d'Orient, le sousbassement et la base de mesmc jaspe d'agathe

d'Allemagne et lapis oriental, et sur les deux costez sont quatre

pilastres, contre-pilastres et grands cartouches du mesme jaspe

vert d'Orient, dont les bases, chapiteaux et garnitures sont d'or

émaillé de blanc et rouge, l'architrave, frise et corniche do jaspe

de deux couleurs et lapis ; au dessus de la corniche est un frontis-

pice des mesmes pierres, jaspes et lapis, dans le milieu duquel est

une table d'amatiste sur laquelle est peinte la Cène ;
aux deux

costez sont deux grands cartouches du mesme jaspe, et aux deux

extremitez deux petits pilastres de lapis ; dans le milieu desdits car-

touches sont deux escussons d'or couronnez émaillez, avec ces subs-

1. Note en marge : « Décliargé l'argeutorio du présent n" et dos quatre suivants,

ayant esté fondue par ordre du Roy suivant notre procès-verbal du 11 juin 1709. —
Du Metz de Rosnay. »

2. En marge : « Nota. — Qu'il manque doux petits vazes des doux rouleaux dos

cartouches avec leurs garnitures, et cinq grenats aux bouquets des quatre autres vazes.

La croix est remastiquée en deux endroits. »
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criptions, en l'un : Gloria in altissimis ; et en l'autre : Simbolum

Apostolorum; et sur le tout sont six petits vases d'agathe d'Alle-

magne servans d'orncmcns, sçavoir : deux sur le roulleau des car-

touches qui sont à costé, deux sur les petits pilastres, et deux au

hault du frontispice; sur lesdits vases conviennent six bouquets en

forme de palmes, ausquelles sont attachées des pendeloques de

grenats desdits bouquets. Trois se sont trouvez d'or émaillc de

vert et un autre d'argent doré mastiqué de vert; les deux autres ne

se trouvent point. Au-dessus du frontispice est une croix de mesme

jaspe, cassée en trois morceaux. Ledit canon dans un estuy de

velours rouge, bordé de gallon d'or et d'argent.

16 — Un petit vase de jaspe d'Orient, en forme de gondolle,

porté sur un pied à balustre garny d'or émaillé en deux endroits,

hault de 2 pouces, long de 3 pouces environ, large de 2 pouces

environ.

Nota. — Qu'il est remastiqué.

17 — Une petite tasse ronde d'agathe d'Allemagne, toutte unie,

à pied bas garny d'or émaillé, haulte de 3 pouces sur 3 pouces 1/2

de diamètre '.

18 — Une tasse de jaspe oriental sanguin, garnie de deux

anses, chacun desdits anses de deux serpens d'or émaillé de noir,

demy balustre de mesme jaspe garny d'or émaillé, haulte de 3 pouces

sur 5 pouces de diamètre

.

19 — Une tasse d'agat'ne d'Allemagne godronée par le devant

et par les co,stez, et, sur le derrière, taillée de cartouches renversez

en dedans, sur un pied d'or émaillé de blanc, à balustre de mesme
agathe, lié d'or émaillé de mesme, haulte de 4 pouces 1/2 sur 5 de

diamètre.

20 — Un petit coffre de six pièces, de jaspe vert d'Orient, garny

d'argent vermeil doré, ayant quatre figures de relief aux quatre

coins, pesant trois marcs deux onces quatre gros, long de près de

5 pouces, large de 3 pouces 1/2, hault de 3 pouces un peu plus.

21 — Une tasse de jade en ovalle, avec son pied de mesme
jade, sans garniture, haulte de 3 pouces 1/2, longue de 6 pouces 1/2

sur 5 pouces de large environ.

22 — Une gondolle de lapis, taillée de deux cocquilles aux

costez, portée sur un pied de mesme lapis à balustre, garny d'or en

deux endroits, émaillé de différentes couleurs, avec son couvercle

1. Eu nota: « Veu le cji-tifiicat de moud. s. de Beaulieu, descliargé, ayant esto donnée

à Mousieui- par ordre du Koy, à Versailles, le 30'= mars 1683. — Du Mbtz. »
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8 — Une autre sallicrc pareille à la précédente.

Nota. — Plusieurs petittes perles et pierres perdues.

9* — Une cocquille garnie d'argent vermeil doré, en forme

d'un animal à deux j^icds, portée sur une tortue aussy d'argent

vermeil doré, de 11 pouces de hault'.

10* — Une autre cocquille gravée de chars de triomphe, liée

d'un ornement d'argent blanc à jour, portée sur un pied à car-

touches et fueûillages aussy à jour, de 8 pouces de hault, endom-

magée.

II * — Une cocquille pareille à la précédente, gravée de pois-

sons et de fleurs au lieu do chars de triomphe.

12* — Une autre cocquille, liée d'un ornement d'argent blanc

ciselé de masques, vases et fueûillages à jour, portée sur un pied

en ovalle aussy à fueiiillages à jour, haulte de 7 pouces environ.

13* — Une autre cocquille pareille à la jH-écédente
; cassée.

14 — Un petit coffre carré long, avec son couvercle en forme

de sépulture, enrichy de jaspes, agathes et pierres de Florence,

dans un ornement de cuivre doré, ciselé de petittes fleurs en forme

de dentelle, porté sur quatre pommes de cuivre doré, ayant en

largeur 9 pouces, de longueur 12, et 8 de haulteur, dans un estuy

en forme de cassette doublé de brocat d'or et noir.

15 — Un canon de la messe- escrit à la main sur trois fucuilles

de vélin, posé dans un ornement d'architecture de cuivre rouge

vermeil doré ordre de Corinthe, soustenu de trois portans de jaspe

vert d'Orient, le sousbassement et la base de mesme jaspe d'agathe

d'Allemagne et lapis oriental, et sur les deux costez sont quatre

pilastres, contre-pilastres et grands cartouches du mesme jaspe

vert d'Orient, dont les bases, chapiteaux et garnitures sont d'or

émaillé de blanc et rouge, l'architrave, frise et corniche de jaspe

de deux couleurs et lapis ; au dessus de la corniche est un frontis-

pice des mesmes pierres, jaspes et lapis, dans le milieu duquel est

une table d'amatiste sur laquelle est peinte la Gène ; aux deux

costez sont deux grands cartouches du mesme jaspe, et aux deux

extremitez deux petits pilastres de lapis ; dans le milieu desdits car-

touches sont deux escussons d'or couronnez émaillez, avec ces subs-

1. Note en marge : « Déchargé l'argenterie du présent n"> et des quatre suivants,

ayant esté fondue par ordre du Roy suivant notre procès-verbal du 11 juin 1709. —
Du Metz de Rosnay. »

"2. En marge : « Nota. — Qu'il manque deux petits vazes des deux rouleaux des

cartouches avec leurs garnitures, et cinq grenats aux bouquets des quatre autres vazes.

La croix est remastiquée en deux endroits. »



DES MEUBLES DE LA COURONNE 173

criptions, en l'un : Gloria in altissimis; et en l'autre : Simbolum
Apostoloi'um; et sur le tout sont six petits vases d'agathe d'Alle-

magne servans d'ornemens, sçavoir : deux sur le roulleau des car-

touches qui sont à costé, deux sur les petits pilastres, et deux au

hault du frontispice; sur lesdits vases conviennent six bouquets en

forme de palmes, ausquelles sont attachées des pendeloques de

grenats desdits bouquets. Trois se sont trouvez d'or émaillé de

vert et un autre d'argent doré mastiqué de vert; les deux autres ne

se trouvent point. Au-dessus du frontispice est une croix de mesme
jaspe, cassée en trois morceaux. Ledit canon dans un estuy de

velours rouge, bordé de gallon d'or et d'argent.

16 — Un petit vase de jaspe d'Orient, en forme de gondolle,

porté sur un pied à balustre garny d'or émaillé en deux endroits,

hault de 2 pouces, long de 3 pouces environ, large de 2 pouces

environ.

Nota. — Qu'il est remastiqué.

17 — Une petite tasse ronde d'agathe d'Allemagne, toutte unie,

à pied bas garny d'or émaillé, haulte de 3 pouces sur 3 pouces 1/2

do diamètre '.

18 —• Une tasse de jaspe oriental sanguin, garnie de deux

anses, chacun desdits anses de deux serpens d'or émaillé de noir,

demy balustre de mesme jaspe garny d'or émaillé, haulte de 3 pouces

sur 5 pouces de diamètre.

19 — Une tasse d'agatiio d'Allemagne godronéc par le devant

et par les costez, et, sur le derrière, taillée de cartouches renversez

en dedans, sur un pied d'or émaillé de blanc, à balustre de mesme
agathe, lié d'or émaillé de mesme, haulte de 4 pouces 1/2 sur 5 de

diamètre.

20 — Un petit coffre de six pièces, de jaspe vert d'Orient, garny

d'argent vermeil doré, ayant quatre figures de relief aux quatre

coins, pesant trois marcs deux onces quatre gros, long de près de

5 pouces, large de 3 pouces 1/2, hault de 3 pouces un peu plus.

21 — Une tasse de jade en ovalle, avec son pied de mesme
jade, sans garniture, haulte de 3 pouces 1/2, longue de 6 pouces 1/2

sur 5 pouces de large environ.

22 — Une gondolle de lapis, taillée de deux cocquillcs aux

costez, portée sur un pied de mesme lapis à balu.stre, garny d'or en

deux endroits, émaillé de différentes couleurs, avec son couvercle

1. Eu nota : « Veu le cartifiicat de mond. s. de Beaulieii, descliargé, ayant esté donnée
:i Monsiour par ordre du Ruy, ;i Versailles, le 30"= mars 1683. — Du Metz. »
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36 — Un -vase en forme de calice dont la couppe est d'une

seule agathe d'Orient, garnie par le hault d'un bord d'or massif,

esmaillé d'un petit ornement noir et enrichy tout à l'entour de

douze rubis et douze esmeraudcs, porté sur un pied d'or massif

esmaillé et enrichy de six chattons de rubis et six perles, le cou-

vercle dudit vase composé de deux agathcs d'Orient, la plus

grande garnie d'un gros bord d'or massif enrichy de petits camayeux

d'agathes et de lapis, de dix perles et d'un cercle de chattons, de

petits rubis dont il en manque un ; entre les deux agathes est un

ornement d'or ciselé à fueuillages enrichy de trois perles et de

trois chattons en l'un desquels il n'y a point de pierre ; et tout en

hault est une teste de Turc avec son turban de saphir, posée sur

un ornement d'or enrichy de six chattons, trois desquels sont des

rubis, et dans les trois autres il n'y a rien, pesant le tout trois

marcs une once sept gros, hault de 10 pouces, large de 3 pouces.

37 — Une tasse avec un manche à fueuillages en forme d'es-

cuelle, d'une seule agathe d'Allemagne travaillée tout à l'entour

d'un rang de feuilles, haulte de 1 pouce 9 lignes, large de 5 pou-

ces 3/4.

38 — Un petit buste de femme d'agathe d'Allemagne, coiffée

d'un espèce de turban posé sur un petit pied d'estail rond vermeil

doré, hault de 3 pouces.

39 — Une pelitte tasse ronde, d'une seule pièce de jaspe vert

d'un costé et marbré de rouge de l'autre, avec son pied aussy de

jaspe, haulte de 2 pouces 1/2, large de 3 pouces environ.

40 — Un buste d'une femme couronnée sur la teste d'un feston

de fueuilles de laurier, avec un linge qui luy couvre le sein et passe

par dessus ses espaulcs, le tout d'une seule agathe d'Allemagne

posée sur un pied d'estail carré vermeil doré, hault de 5 pouces.

41 — Un vase de jaspe rouge d'Allemagne de forme antique

avec deux petittes anses à cartouches réservez de la mesme pierre,

ledit vase taillé de masques, festons et autres ornemens, garny

d'un cercle d'argent doré par le pied et d'un couvercle aussy

d'argent doré, de 8 pouces de diamètre.

42 — Un autre vase de marbre antique grisastre, avec deux

petits anses réservez de la mesme pierre, sur lequel il y a plusieurs

figures d'hommes et chevaux marins et oyseaux d'or et d'argent,

de rapport, garny d'un cercle d'argent blanc par le pied et d'un

couvercle aussy d'argent, hault, compris ledit couvercle, de

11 pouces, sur 5 pouces de diamètre.
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43 — Un vase en forme de nef, de prime d'esmeraude, garny

d'un (irnement d'or csmaillé de blanc, de noir et de rouge, avec

•son couvercle de mesme prime d'émcraudc, hault de 3 pouces 1/2

environ, long de 5 pouces environ.

44 — Un petit vase de prime d'esmeraude, de forme antique,

travaillé sur le corps d'un bord de fueiiilles, avec deux anses en

cartouches réservez de la mesme pierre, garny par le hault d'un

bord d'or émaillé de diverses couleurs, avec son couvercle d'or

émaillé de mesme, porté sur un pied à balustre aussy d'or émaillé,

hault de 4 pouces l/^, large de 3 pouces 1/2.

Nota. — Qu'il est un peu fellc.

45 — Un vase de jaspe d'Orient en forme de verre, avec son pied

tout d'une pièce, hault de 5 pouces 1/2 sur 3 pouces 1/2 de diamètre.

Nota. — Qu'il est un peu fellé.

46 — Une petitte tasse de jaspe ovalle vert d'Orient à huit

godrons, son pied de mesme jaspe lié d'un petit cercle d'argent

doré, haulte de 2 pouces environ, longue de 6 pouces.

47 — Un vase de jaspe vert, en forme de dragon, lié d'or,

esmaillé d'un peu de blanc par les extrémitez, au dessus du

couvercle duquel est un signe d'or esmaillé de blanc ; ledit vase

porté sur un pied de mesme jaspe aussy lié d'or, hault de 8 pouces,

long, depuis le bout de la teste jusqu'au bout de la queue, de

11 pouces 1/2.

48 — Une grande tasse de jaspe d'Orient, dont la coupe a

6 pouces de diamètre, porté sur un pied à balustre de mesme
jaspe, lié j)ar quatre dil'férens endroits d'un ornement d'or à

grandes fueiiilles émaillées, haulte de 7 pouces.

49 — Un vase en forme de gondoUc, d'une seule agathe

d'Allemagne, à l'un des bouts de laquelle est un masque dont la

gueulle sert de biberon, deux anses d'or en cartouches, esmaillées

de diverses couleurs, avec son couvercle aussy d'agathe d'Alle-

magne, lié d'un cercle d'or csmaillé de vert et de noir, au dessus

duquel est un bouton d'agathe ; ledit vase porté sur un pied à

balustre lié d'or esmaillé en trois différons endroits, hault avec le

bouton de 8 pouces, sur G pouces 1/2 de long.

50 — Une tasse de jaspe vert, en forme de gondolle, à trois

grands godrons, ii la poupe de laquelle est un mufle de lion porté

sur im i>icd à baluslrc aussy de jaspe vert, lii'' d'or esmaillé en

trois endroits, enrichy sur le cercle d'or d'en Ijas de quatre rubis

et quatre perles, hault de 5 pouces environ sur G pouces de long.
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51 — Une tasse ovalle d'agathc d'Allemagne, en forme de

g-Dudole, à la poupe de la(juelle est un ornement d'un grand

fueiiillage d'or esmaillé de diverses couleurs, avec son pied à

balustre aussy d'agathe d'Allemagne, lié d'or esmaillé en trois

divers endroits, haulte de 5 pouces lj'2, longue avec l'ornement

d'or (jui est au ])Out de 6 pouces 1/2.

52 —- L'nii autre tasse ovalle, aussy d'agathe d'Allemagne, en

forme de gondolle, taillée à godrons, liée du costé de la pouppc

d'un ornement d'or en forme de cartouche terminé en fuel'iillages,

esmaillé de diverses couleurs, portée sur un jiied à balustre aussy

d'agatlie lié d'or à fueuillages esmaillé de diverses couleurs,

haulte de 5 pouces 1/2, longue, avec l'ornement d'or, de G pouces.

53 — Une tasse de lapis en forme de gondole, taillée par le

dehors d'une forme de dragon, dont la teste sort du costé de la

poupe et est liée d'un petit cercle d'or enricliy de grenats, portée

sur un pied à balustre, lié d'or en deux endroits, esmaillé et

cnrichy de grenats, haidte de 5 pouces, longue de 5 i)Ouces.

5'i —• Un vase long, en haulteur, de jaspe rouge d'Allemagne

vert et blanc, avec deux anses d'or esmaillé en forme de dragons,

dont les queïies se terminent en un cercle de petits Termes de

Harpies qui en\ironnent ledit vas(\ avec son bouchon de mesme
jaspe garny d'or, au dessus duquel est un petit ornement d'or

environne de douze petits rubis, porté sur un pied à balustre de

mesme jaspe lié d'or, esmaillé en deux endroits, hault avec sou

bouchon do 8 pouces 1/2.

55 —• Une tasse ovalle d'agatlie d'Orient, en forme de gondolle,

portée sur un ined à balustre aussy d'agatlie d'Orient, lié d'or

esmaillé par quatre divers endroits, le vase dudit balustre à six

godrons liez et séparez par un ornement d'or à jour, esmaillé de bleu,

de blanc et de noir, haulte de 4 pouces 1/2, longue de 5 pouces.

5G — Une tasse de jaspe rouge sanguin, vené de diverses

couleurs, lié par le bord d'un cercle d'or à godrons, esmaillé de

vert et de blanc, portée sur un pied d'or à jour soustenu de trois

dragons terminez en cartouches, le tout esmaillé, haulte de 4 pouces

environ, et de 5 pouces 1/2 de diamètre.

57 — Une petitte tasse en ovalle, de jaspe rouge, à six godrons,

avec deux petits anses d'or esmaillez en cartouches, portée sur un

pied à balusti'e de mesme jaspe, lié d'or esmaillé en deux endroits,

haulte de 3 pouces, longue de G pouces.

58 — Une petitte tasse de lapis, en forme de guiidolle, ornée ilu
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costé de la proue d'un masque d'homme terminé en fueiiillage.s,

et du costé de la poupe d'un Terme d'Ange terminé en cartouches,

le tout d'or csmaillé de diverses couleurs, ladite tasse portée sur

un pied à l)alustre aussy de lapis, lié d'or csmaillé en trois divers

endroits, haulte de 4 pouces l/<>, large avec le Terme d'Ange de

G pouces 1/2.

59 — Une pctitte tasse d'agathe d'Allemagne, en forme de

gondollc, liée du costé de la poupe d'un grand fuciiillage d'or

csmaillé, portée sur un pied à balustre, aussy d'agathe d'Allemagne,

lié d'or en trois divers endroits, csmaillé de diverses couleurs,

haulte de .3 pouces 1/2, longue, avec son anse, de 6 pouces environ.

fiO — Une tasse ronde, toutte d'agathe d'Allemagne, portée

sur un pied à balustre aussy d'agathe, lié en trois diflérens

endroits, avec des ornemens d'or à fueiiillages esmaillez de vert et

blanc et de noir, haulte de .j pouces, et de diamètre 3 pouces 1/2

environ.

Nota. — Un peu fellée.

(11 — Ijne tasse de jaspe vert, portée sur un pied à balustre de

mcsmo Jaspe, ledit pied lié en trois dilTérens endroits avec des

ornemens d'or cizelez à jour, esmaillez et enrichis de quantité de

rubis, haulte de 5 pouces 1/2 et de 4 pouces de diamètre.

62 — Une pctitte tasse d':ig;ithe d'.Vilemagne, avec son cou-

vercle de mesmc agathe d'Allemagne, aussy grand que la tasse,

lié d'un (U'nement d'or cizelé à jour, csmaillé de blanc et de

bleu ; au dessus dudit couvercle est un petit bouton d'agathe, lié

d'or csmaillé blanc et bleu
;
portée sur un pied à balustre, lié d'or

csmaillé de blanc et bleu par trois dil'lërens endroits, haulte de

G pouces et de diamètre 2 })ouces.

G3 — Une pctitte tasse d'agathe d'Allemagne, en l'orme de

gondoUe, gravée par dx'hors d'un Neptune, de chevaux et monstres

marins, portée sur un pied à balustre, lié d'or csmaillé de vert,

blanc et noir en trois divers endroits, haulte de 4 pouces 1/2

environ, longue de 4 pouces 1/2 environ, large de 2 pouces 1/2.

G'i — Une pctitte tasse ronde d'agathe d'Orient, avec son pied

à balustre aussy d'agathe, lié d'or csmaillé de bleu, de blanc et de

noir en (pialre dilTérens endroits, liaidte de 4 pouces, et de 4 pouces

de diamètre.

Nota. — Un peu fellée.

G.") — Un petit bassin, d'une seule agathe d'Allemagne, avec

son bord d'or émaillé de blanc et de noir, enrichy de seize mé-
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dailles, aussy d'agathe d'Allemagne, et de quatre-vingt z petits

rubis, long de 6 pouces, large de 5 pouces.

66 — Deux petittes burettes dont le corps est chacun d'une

seule agathe d'Allemagne, avec leurs anses d'un serpent d'or

esmaillé de vert blcuastre, et enrichis de petits rul>is, portez sur

des pieds à balustres aussy d'agathcs, liez d'or esmaillé, enrichies

de rubis, haultes de 'i pouces environ.

07 — l'ne petitte tasse d'agathe d'Allemagne, portée sur un

pied à balustre, aussy d'agathe d'Allemagne, lié d'or en trois

endroits, celuy ' d'enbas ciselé de grandes fueiiilles esmaillées de

vert et de jaune sur un fonds blanc et noir, avec son couvercle aussy

d'agathe, garnis à l'entour d'un cercle d'or esmaillé de vert et

d'une campanne blanche et noire, et sur le hault d'un gland

esmaillé de bleu, haulte avec son couvercle de 5 pouces 1/2 sur

2 pouces de diamètre.

68 — Une autre petitte tasse d'agathe d'Orient, liée d'un orne-

ment d'argent vermeil doré, avec ses deux anses en cartouches,

portée sur un pied à balustre, aussy d'argent vermeil doré, envi-

ronné d'un cercle de grains de chapelet, haulte de 3 pouces sur

2 pouces 1/2 de diamètre.

69 — Une joetitte tasse d'agathe d'Allemagne, en forme de gon-

dolle, portée sur un pied à balustre, aussy d'agathe d'Allemagne,

haulte de 3 pouces 1/2, longue de 'i pouces et plus large de

2 pouces 1/2 ~.

70 — Un grand vase d'amatiste, taillé à godrons par dehors,

garny par le l)ord d'un cercle d'argent vermeil doré, gravé de

compartimens, porté sur un pied en forme de balustre, dont le

vase est d'un tonneau de vermeil doré entre deux raisins noirs,

avec son couvercle d'argent de vermeil doré, cizelé de quantité de

fueiiilles de vigne de rapport, et enrichy de diverses pierreries,

large de 6 pouces 1/2, liault avec le couvercle de 12 pouces 1/2.

71 — Un petit vase d'agathe d'Allemagne^, garny par le hault

d'un ornement d'or à trois branches en cartouche, esmaillé de

diverses couleurs, porté sur un pied d'or aussy esmaillé, Jiault de

3 pouces 1/2, pesant trois onces deux gros et demi.

1. Celuy d'en bas se rapporte sans doute au mot cercle sous-entendu.

2. Note en marge : « Vcu le certifticat du s. Le B jI, du 14'' novembre 1713, décliargé

le n" G9 cy endroit. — F. »

3. « Veu le certit'ticat de M. Joyeux, 1''' vallet de chamlire de Monseigneur, du ih avril,

descliargé, le Uoy ayant donné ce vase à Monseigneur, à ^'er^iaiUes au mois d'avril

1083. — Du Metz. » Même note il l'article suivant (u» 72).



182 INVENTAIRE GENERAL

72 — Un autre pareil vase, pareil au précédent, pesant 2" 1'^ 1/2.

73 — Une gantière ovallc d'agathe d'Orient, composée de

vingt-sept pièces d'agathes, tant grandes que petittes, garnie d'ar-

gent vermeil doré, entourée de boutons aussy d'argent doré, portée

sur un pied à huit pams, composé de seize pièces d'agathe, haulte

do 2 pouces, longue de 11 pouces, large de 8 pouces.

7'j — Une tasse d'agathe d'Allemagne, en forme de cocquillc, à

trois godrons, posée sur un pied à baluslre, aussy d'agathe d'Alle-

magne, lié d'or esmaillé de noir en deux endroits, haulte de trois

pouces 1/2, longue de 4 pouces.

Nota. — Que le pied est remastiqué.

7.5 — Une petittc tasse ovalle de jaspe d'Orient, portée svu- un

pied à balustre, lié d'or esmaillé de noir et de blanc, entouré par

le bas d'an grand cercle d'or aussy esmaillé de noir et de blanc,

haulte de 2 pouces 1/4, longue de 4 pouces environ, large de

deux pouces 1/2.

Nota. — Un peu fellée.

76 — Une tasse ovalle à quatre godrons, d'agathe d'Orient

grise, avec son couvercle de cinq pièces aussy de pareille agathe,

au dessus duquel il y a un bouton de trois camayeux aussy d'agathe,

représentant deux figures de femme et d'un liomme, portée sur

son pied aussy d'agathe; le tout garny de cercles d'or esmaillé de

rouge et vert, sur lesquels il y a vingt-six petittes esmeraudes

posées au milieu de petits cartouches, haulte, compris le bouton

de couvercle, de G pouces, longue de G pouces, sur 4 pouces 3/4

de large.

77 — Une petitte tasse ronde d'agathe d'Orient, garnie de ses

deux anses en cartouches d'or esmaillé, avec son pied d'un cercle

d'or aussy esmaillé, travaillé à jour, haulte, sans les anses, de

2 pouces 1/2, sur 3 pouces 1/4 de diamètre.

78 — Une tasse de jade vert, de forme ovalle, garnie aux deux

bouts de deux masques de cuivre duré, au front desquels il y a à

chacun un gros grenat enchâssé, portée sur un pied à balustre de

mesme jade, entouré d'un cercle vermeil doré, haulte de 4 pouces 3/4,

longue de 5 pouces 1/2, sur 4 pouces de large environ.

79 — Une tasse d'agathe d'Allemagne, en forme de cocquille,à

cinq godrons, qui a esté cassée et remastiquée, posée sm* un pied

de mesme agatlie, entouré d'un cercle vermeil doré, haulte de

2 pouces 3/4, longue de 4 pouces 3/'i, sur 4 pouces de largeur.

Nota. — Qu'elle est cassée et remastiquée.
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80 — Une petitte tasse de jade blanc, avec ses anses réservez

de la mesiiie pierre, taillez en forme de Harpies, liaulte de 2 pouces

environ, et de 2 pouces 1/2 de diamètre sans les anses.

81 — Un vase d'agathe d'Allemagne, garny par le hault et par

le bas de deux cercles d'or esmaillé, servant d'eaubénistier, avec

son anse et son couvercle attaclié avec une petitte cbaisne d'or,

liault d'environ 2 pouces, sur 1 pouce 1/2 de diamètre'.

82 — Un petit vase de jaspe oriental, avec ses deux anses

reservez de la mesme pierre, hault de 2 pouces environ.

83 — Une petitte tasse d'agathe d'Orient - sur un pied bas d'ar-

gent, avec ses deux anses en cartouclies aussy d'argent doré,

haulte de 2 pouces 1/4, sur 3 pouces de diamètre.

84 — Une petitte tasse d'agathe d'Orient, portée sur un pied

d'argent vermeil doré tout uny, avec son anse aussy de vermeil doré

tout uny, à l'endroit duquel est un ornement à jour par dedans et

par dehors, aussy de vermeil doré, haulte de 2 pouces 3/4 sur

2 pouces 3/4 de diamètre.

85 •— Une petitte tasse de jaspe vert oriental, avec son pied à

balustre de mesme jaspe, lié d'or esmaillé, hault de 2 pouces 1/2

sur 2 pouces de diamètre.

86 — Une petitte tasse de lapis, en forme de cocquille, à

godrons, posé sur un pied à balustre garny d'argent doré en trois

endroits, haulte de 4 pouces, longue de 3 pouces 1/2, sur 3 pouces

de larg'e.

87 — Un petit vase d'agathe aunis, en forme de burette, gravé

de plusieurs ligures d'hommes, enfans et animaux en bas-relief,

avec son anse et son biberon d'or esmaillcz, enrichis de plusieurs

diamans et petits rubis, hault, y compris l'anse, de 4 pouces 1/2

environ sur 2 pi:)uccs de diamètre environ.

Xùta. — Qu'il manque un petit diamant sur l'anse.

88 — Une petitte tasse ronde d'une manière de jade vert, sur

son pied bas tout d'une pièce, garnie en Turquie de compartimens

d'or encastré dans la pierre, enrichie de quarante petits chattons

de rubis, haulte d'un pouce 1/2 environ, sur 3 pouces de diamètre.

89 — Un vase en forme de calice, de jaspe d'Allemagne, dont

la couppc est toutte unie, la pomme du balustre et le pied gravez

de relief, liez d'or en trois endroits, et enrichis de plusieurs chat-

1. Même observation qu'au n" 71.

2. Une note, placée en marge des numéros 83 et 84, nous apprenti ijuo ces articles

ont été donnés à Monsieur, frère du Roi, le 30 mars 1683.
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tons d'esmeraudes vermeilles et pierres blanches, hault de 7 pou-

ces 1/4, sur 3 pouces 3/4 de diamètre.

90 — Un grand bassin ovallc, de jaspe vert d'Orient, composé

de dix-sept pièces de différentes grandeurs, liées ensemble par un

compartiment de vermeil doré, cnrichy par dessus d'un ornement

d'or à jour esmaillé de rouge, blanc et vert et de plusieurs perles

entrenettes' liées sur ledit ornement, hault d'un pouce 3/4 sur

18 pouces de longueur et 13 pouces de largeur.

91 — Un vase de jaspe vert oriental, pour servir avec ledit

bassin, avec son biberon réservé de la mesme pierre, son couvercle

et son pied, aussy de mesme jaspe, liez de vermeil doré en cartouche

à jour, enrichy de deux petittes perles, hault de 6 pouces 1/2 sur

environ 3 pouces l/'2 de diamètre.

Nota. — Que le gouleau est rcmastiqué.

92 — Un vase composé de deux cocquilles d'agathes sardoines

taillées à godrons, liées ensemble et garnies d'un ornement d'or

esmaillé et enrichy de plusieurs petits diamans et rubis sur lequel

sont rapportées diverses figures aussy d'or esmaillé avec son anse

d'un dragon aislé, au dessus duquel est un petit enfant qui le con-

duit avec des rcsnes, le tout aussy d'or esmaillé, porté sur son

pied d'agathe d'Orient, garny d'un cercle d'or à jour esmaillé, et

enrichy de diamans et de rubis, hault de 10 pouces, compris l'anse,

environ, sur 5 pouces 1/4 de longueur et de 2 pouces 1/2 d'espois-

seur environ.

93 — Une grande tasse ovalle, en forme de nef, d'agathe aunis,

tout d'une pièce, garnie de deux anses d'or, émaillez de plusieurs

couleurs, avec son pied esmaillé de mesme, dans lequel sont

rapportez quatre petits tableaux d'or esmaillez représentant des

Batailles, et son couvercle d'or massif sur lequel sont pareillement

rapportez quatre tableaux d'esmail qui représentent aussy des

Batailles, haulte, sans le couvercle, de 3 pouces 1/2, longue de

8 pouces 3/4, large do 5 pouces 1/2.

g.'i — Une grande tasse ronde, à six godrons, de jaspe rouge

d'Allemagne vené de blanc, garnie de deux anses et d'un pied d'or

esmaillé de rouge, blanc et noir, haulte de 3 pouces, sans les

anses, sur 8 pouces 1/4 de diamètre 2.

Nota. — Cass^'c et remastiquée.

1. Les perles ontronettos, d'après le Dictionnaire de Trévoux, étaient dos perles

d'Ecosse qui ne s'employaient que dans les grands ornements d'église.

2. « Deschargé suivant le certifticat de M. Lebel, du 14'= novembre 1713.
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95 — Un grand vaso d'une belle agathe aunis, travaillé par

dehors de six oves rentrans, avec son anse d'une figure de Syrène

appuyée par derrière sur un fueïiillage en forme de cartouche, et

son biberon d'une teste d'aigle, le tout d'or esmaillé de plusieurs

couleurs, porté sur son pied à jjalustre d'or esmaillé, ledit balustre

composé de six petittes agathes lisses en forme d'ovcs, hault de

8 pouces 3/ 'i, compris l'anse, sur 3 pouces l/'2 de diamètre, non

compris ledit anse.

96 — Un autre grand vase d'agathe aunis, en forme de nef

travaillée à godrons par dehors, garnie de deux anses d'or

csmaillées de fueiiillcs et de fleurs, avec son pied aussy d'or

esmaillé de mesme, sur lequel sont rapportez huit petittes testes

d'agathe de relief, et son couvercle aussy esmaillé et enrichy de

dix belles testes d'agathe en relief à l'entour, et au dessus d'une

grande agathe d'Orient qui représente Junon dans son char

et le Zodiaque, haulte, sans le couvercle, do 'i pouces 2 lignes,

longue de 7 pouces environ, sur 4 pouces 1/2, non compris les

anses.

Nota. — Un peu folié.

97 — Un vase d'agathe sardoinc, en forme de nef, travaillé à

godrons par dehors, porté sur un pied d'or esmaillé de plusieurs

couleurs, sur lequel sont rapportez douze petits camayeux de testes

de Chérubins, ledit pied à balustre composé de trois testes de relief,

avec son cercle d'or, enrichy de huit testes d'agathe de relief tout

à l'entour, et, dans le milieu, d'une autre agathe qui représente

Europe enlevée par Jupiter, liaidt de i i)0uces, sans le couvercle,

long de 6 pouces 1/2, large de 4 pouces.

98 — Une couppe ronde d'agathe aunis, garnie de deux anses

d(^ fueiiillages à joiu", d'or esmaillé, portée sur un pied aussy

d'agathe aunis en forme d'un gros balustre, garny par le bas d'un

cercle d'or esmaillé de fueuilles blanches, haulte, sans les anses,

de 'i pouces 2 lignes, sur 5 pouces de diamètre.

99 — Une tasse ronde d'agathe aunis, garnie de deux anses

d'or esmaillez de plusieurs couleurs et emùchis de treize grenats,

chacun taillez en forme de cocquille, portée sur un pied d'or massif

esmaillé de grandes fueuilles vertes et blanches, et pareillement

enrichy de seize petits grenats aussy taillez en cocquille, haulte,

non compris les anses, de 4 pouces 2 lignes, sur 3 pouces 1/2 de

diamètre.

100 — Un vase d'agathe aunis en forme de cocquille, à godrons
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par dehors, au dessus de laquelle est assise une petitte figure de

Mercure esmaillé, tenant d'une main son cadueé, et de l'autre une

bourse, portée sur un pied d'or esmaillé à balustre d'as'athe, liault

de 6 pouces, compris la figure, sur 4 pouces de longueur et

3 pouces 1/4 de de largeur environ.

Nota. — Un peu fcllé.

101 — Un vase d'agathc aunis. dont le corps est de trois mor-

ceaux d'agathe par le hault, et par le bas de douze godrons de

douze différens morceaux aussy dagathe, garny d'or par dedans

en partie, porté sur un pied d'agathe à balustre, ledit pied garny

par le bas d'un cercle d'or esmaillé, avec son couvercle aussy d'or

esmaillé, et enrichy de seize godrons d'agathe, au hault duquel

il a une perle, hault de 9 pouces, compris le cou\ercle, sur

2 pouces iji de diamètre.

Nota. — Un peu fellé.

102 — Un autre vase d'agathe aunis en forme d'esguière cou-

verte, sur le corps duquel, d'un costé, est gravé en creux une

fueiiille et une chesneure ' en rond, et, de l'autre, deux chesneurcs

• qui terminent en pointe, ledit vase garny d'or esmaillé avec son

anse d'un masque et d'un fueiiillage en forme de cartouche et son

biberon aussy à fueilillages, le tout d'or esmaillé, le couvercle

d'une belle agathe aunis aussy d'or esmaillé, et le pied à balustre

à godrons d'agathe, hault de 8 pouces, compris l'anse, large de

G pouces, compris l'anse et le biberon, sur "2 pouces 1/2 d'espoisseur

environ.

103 — Vn vase d'agathe d'Orient, en forme de cocquille, sur le

derrière de laquelle il y a un grand dragon aislc d'or esmaillé, et

par devant un morceau d'agathe lié et joint par une garniture d'or

esmaillé, enrichie de petits diamans et rubis, porté sur un pied à

balustre composé de plusieurs pièces d'agathe en forme d'ove,

garny par le bas d'un cercle d'or à jour esmaillé, hault, compris

le dragon, de 8 pouces, long, compris la queue du dragijn, de

7 pouces, large de 3 pouces.

104 — Une couppe couverte d'agathe d'Orient, garnie par le

hault d'un bord d'or esmaillé avec deux petittes Harpies en forme

d'anses, portée sur un pied à balustre d'agathe garny d'or, enricliy

de deux cercles de petits rubis, et par le bas de six perles et six

chattons d'esmeraudes, avec son couvercle aussy d'agathe, au

dessus duquel il y a un cocq de perles garny d'or, et par le bas

1. Est-ce une branche de chêne avec glands?
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enrichy do six clialtons d'esmcraudes et do six perles entre deux

rangs de petits rubis cabochons, do 8 pouces, compris le couvercle,

sur 4 pouces 1/2 de diamètre.

105 — Une autre couppo couverte, aussy d'agathe orientale,

garnie par le hault d'un bord d'or esmaillé porté sur lui pied à

balustre d'agathe lié d'or esmaillé en doux; endroits, et garny par

le bas d'iui cercle d'or aussy esmaillé, enrichy de quatre perles et

de quatre chattons de rubis, avec son couvercle aussy d'agathe, au

dessus duquel est un Centaure marin qui tient un arc, ledit cou-

vercle garny d'un cercle d'or esmaillé et enrichy de six perles et

de six chattons de rubis, haulte de 7 pouces, compris le couvercle,

sur 3 pouces de diamètre.

Nota. — Que le couvercle est folié.

lOG — Un grand vase d'agathe d'Orient, dont le corps est

domposé de deux pièces, garny par le milieu d'un cercle d'or

esmaillé de blanc et de vert, enrichy do petits rubis, avec son

anse d'un corps de femme terminé on cartouche et son biberon

de deux masques l'un sur l'autre, le tout d'or esmaillé et enrichy

de rubis, porté sur un pied à balustre d'agathe, garny par lo bas

d'un cercle d'or à jour aussy esmaillé et enrichy de rubis, hault de

12 pouces environ, compris l'anse, sur 3 pouces 1/2 de diamètre

environ.

107 — Un autre grand vase d'agathe d'Orient, dont le corps est

aussy composé de doux pièces, garny par le milieu d'un cercle d'or

esmaillé de blanc et de vert do mer, avec son anse d'un corps de

Harpie terminé en cornet, et son biberon d'un grand nKis([ue, le

tout d'or esmaillé de vert et blanc, porté sur un pied à balustre

d'agathe, garny hault et bas de grandes fuouillcs d'or aussy csmail-

lécs de vert et blanc, hault do 10 pouces environ, compris l'anso,

sur 3 pouces 1/2 do diamètre environ.

108 — Une couppo couverte, d'agathe, portée sur un pied à

balustre, aussy d'agathe, garny d'or esmaillé de rouge, vert et blanc,

avec son couvercle aussy d'agathe, garny d'un bord aussy d'or

esmaillé de vert et Ijlanc et d'un bouton par dessus en forme de

pomme de pin, esmaillé de bleu, haulte de 7 pouces, compris le

couvercle, sur 3 pouces 3/4 de largo.

109 — Une autre couppe couverte, d'agathe, garnie d'un bord

d'or esmaillé de bleu, portée sur un pied à balustre, aussy d'agathe,

garny d'or esmaillé de bleu en deux différons endroits, et par le bas

d'un cercle aussy d'or travaillé de fueûilles et fleurs à jour, esmaillé
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de plusieurs couleurs, avec son couvercle, aussy d'agatlic, garny

d'or csmaillé de bleu, et d'un bouton d'agathc au dessus, liaulte

de 8 pouces, comims le couvercle, sur 3 pouces 1/2 de diamètre.

110 — Une autre couppc couverte, d'agathe, sur un pied à

balustre, aussy d'ag-athe, garny d'or csmaillé de blanc et noir, ayant

un bouton d'agatbc au-dessus, baulte de 7 pouces l/"2, sur 2 pou-

ces 1/2 de diamètre.

111 — Une autre couppe couverte, d'agathe, sur un pied à

balustre, aussy d'agathe, garny d'un bord d'or csmaillé de danti-

cules de blanc et de bleu, ayant un boulon au-dessus, aussy

garny d'or csmaillé de vert et blanc, liaulte de 7 pouces, sur

2 pouces 1/2 de diamètre.

112 — Une autre couppc couverte, d'agathe, sur un pied à

balustre, aussy d'agathe, bordé d'or csmaillé de blanc, vert et noir,

le couvercle bordé aussy d'or csmaillé de blanc, vert et noir, au-

dessus duquel il y a un bouton d'or csmaillé de bleu, en forme de

pomme de pin, haulte de G pouces 1/2, sur 2 pouces 1/2 de diamètre '.

113 — \ n vase couvert, de jaspe d'Allemagne, en forme

antique, dont le corps est gravé de quatre fucuillages de relief

réservez de la mcsmc pierre, le couvercle aussy gravé de fuciiil-

lages, ayant un bouton en forme de petit vase au-dessus, porté sur

un pied à balustre, garny d'un cercle d'or csmaillé de rouge et vert

tout uny, bault de 6 pouces l/'i sur 3 pouces de diamètre.

ll'i — Une autre couppe couverte, d'agathe, sur un i>icd à

balustre de trois petittes pièces, garny d'or à jour, esmaiilé de

rouge, blanc et bleu, le couvercle garny d'or à jour, csmaillé de

bleu, blanc, rouge et vert, ayant un petit bouton rond d'agathe

au-dessus, hault de pouces l/'i, sur 2 pouces de diamètre.

115 — Une couppe de lapis ronde, couverte, taillée à godrons

par-dessous, sur un pied à demy balustre, aussy de lapis, jjordé

d'or esmaiilé de blanc, enrichy de dix-huit petits ébattons de rui)is,

le couvercle composé de vingt-quatre pièces de lapis, rapportées

dans un compartiment d'or csmaillé de blanc, enrichy de douze

chattons de gros rubis et parsemé de plusieurs autres petits rubis,

ayant au-dessus un bouton de lapis, iiny par un gros rubis à façon,

hault de 4 pouces 1/4, compris, le couvercle, sur 4 pouces de,

diamètre.

1. Eii mai'f^o : « Veu le cortifKcat signé do M. .loycux, du -2') avril l(ÎS:l, dosfliarsé,

ayant esté donné par Ij Rny à Monseigneur, à Vei'.saillos, au mois d'avril IGÎiJ. —
D. M. »
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116 — Une couppc ronde couverle, de prime d'esmeraude,

toutte lisse, sur un pied à demy balustre, aussy de prime d'esme-

raude, garny d'un cercle et de deux fueiiilles d'or, haultc, com-

pris le couvercle, de 4 pouces 1/2, sur 4 pouces de diamètre environ.

117 — Un petit llaccon d'agatlie aunis, avec son bouchon,

aussy d'agathc, attaché avec une petitte chaisne d'or, hault de

3 pouces et plus, sur 2 pouces de diamètre.

118 — Une agathe aunis platte, gravée d'un Chri.st en croix

environné d'une Gloire, la Vierge, la Magdelaine et S' Jean, et

aux costez, de deux larrons, le tout en bas-relief, garnie d'un orne-

ment d'or à Jour, esmaillé de diverses couleurs, portée sur un

pied à balustre plat, aussy d'agathc aunis, garny d'or esmaillé,

haulte de 5 pouces, sur 2 pouces de largo.

110 — Un grand vase de lapis, en forme de nef, gravé de

godrons par le corps, sur la pouppc de laquelle est une figure de

Neptune, assis dans une cocquillc au-dessus d'un grand masque

d'où sortent des festons de fleurs liez de rulx'ns qui viennent

joindre la proue de ladite nef faite d'une teste de dragon, le tout

d'or esmaillé de plusieurs couleurs, avec son pied à balustre, aussy

cle lapis, enrichy de masques, festons et autres ornemens d'or

esmaillé de plusieurs couleurs, le tout porté sur quatre .Sphinx,

hault, com[)ris la ligure de Neptune, de 14 pouces 1/2, long de

13 pouces 1/2, large de 4 pouces environ.

120 — Une petitte cuvette d'une agathe aunis liordée d'un

cercle d'or, deux mufles de lion avec deux anneaux aux deux

bouts, le pied d'un cercle d'or avec deux pattes de lion, longue do

9 pouces, large de 5 et haulte de 4.

Nota. — Un peu fellée.

121 —- Une tasse de porcelaine sur un i)ied à cercle de ver-

meil à jour, et deux anses en consolles eslevécs, aussy de vermeil,

haulte de 3 pouces 1/2, et de diamètre.

122 — Une tasse pareille, à la réserve que les anses sont plus

basses et le pied uny.

123 — Une couppe de porcelaine, avec son couvercle sur

lequel est un anneau tortillé de vermeil, le i)ied rond et plat avec

un l)ord de fueûillages de vermeil, haulte de 7 pouces, et 4 1,2 de

diamètre.

12
'i
— Une couppe ronde, de marbre jaspé, sur un pied à

balustre, de mesme jaspe, lié de vermeil avec petittes pierres gris

de lin, haulte de quatre pouces 1/2, large de 4.
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125 — Une tasse ronde, toutte unie, d'agathc d'Allemau'no

blanche, de 5 pouces de diamètre et 2 1/2 de hault'.

126 — Vingt-deux petits carrez do pierre de Florence de rap-

port, à fonds noir, à encastrer dans des tables ou cabinets, ayant

3 ù 't pouces de large.

127 — Un vase en burette, sans couvert, d'agathe aunis, en

l'orme de pied de balustre, sur une baze ronde d'or csniaillé de

blanc, garny de trois petits rubis et trois petits diamans, l'anse

de deux serpens entortillez, et le bec aussy d'or esmaillé de vert,

garny de trois petits diamans , ayant en tout 8 pouces 3/i de

hault.

128 — Un vase d'agathe aunis fort fine, en forme de burette,

sans couvert, sur un pied de la mesme agatlie bordé d'un cercle

d'or esmaillé de l)lanc et vert par petits godrons, l'anse d un liun

terminé par une patte appuyée sur un mascaron, bordée par le

hault d'un cercle en trèfle d'or esmaillé comme le pied, hault de

8 pouces 3 4.

129 — Une grande urne de porcelaine, avec son couvercle qui

a une pomme de filigrane d'argent qui le termine, haulte de 2 pieds

4 pouces, et 1 pied 1/2 de diamètre.

130 — Un vase d'albastre, à doubles godrons enfonsez sur le

corps, avec son anse, hault de 12 pouces.

Nota. — Qu'il est casse et remastiqué.

131 — Un bassin d'albastre h dix-huit godrons, de 14 pouces

de diamètre.

132 — Une petitte figure d'albastre, habillée à l'antique, dont

la teste, les bras et les pieds sont d'argent, portée sur un socle do

marbre jaspé, haulte de 11 pouces.

133 — Une autre petitte figure d'albastre, de mesme manière

et qualité que la précédente, haulte de 10 pouces.

13i — Une figure de porphire habillée à l'antique, dont la

teste, les bras et les pieds sont de bronze doré, haulte de 17 pouces

environ.

135 — Une manière de petit coffre ou cabinet rond, à huit

pans, à la turque, tout couvert d'une fueiiille d'argent doré et

parsemé de turfjuoises et grenats, hault de 15 pouces environ.

Nota.. — Qu'il y manque quelques pierres au nombre de 23.

136 — Une tasse de pourcelaine, garnie de son pied d'argent

1. Note ou marge : « De.scliiirgé, ayant esté douué par lo Koy à Jlon.sieur, lo 3U'' mars

1083. — Du Metz. »
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vermeil dorô à jour et de deux anses en cartouches, liaulte de

4 pouces sur 5 de diamètre,

137 — Un grand vase d'yvoire, taillé de plusieurs figures de

divinitez presque de relief, garny d'argent d'Allemagne partie blanc

et partie vermeil doré, avec son anse et son couvercle, aussy

d'argent d'Allemagne, au dessus duquel est la figure d'Hercule qui

tue un Centaure, hault de 18 pouces.

138 — Une grande tasse de jaspe d'Orient, un peu ovalle, à six

godrons, dont deux gravez de mufles qui servent de biberons,

garnie de deux anses de Termes en consollcs, d'or esmaillé, porté

sur un pied à domy balustre garny d"un cercle d'or esmaillé de

blanc avec huit chaltDus, (puitre de rubis et quatre de perles, et son

couvercle aussy à six godrons, garny comme le pied et enrichy

de six rubis et six perles, au dessus duquel est un anneau d'or,

avec une perle, haulte de 8 pouces, sur 8 pouces de diamètre.

Nota. — Que cette tasse a esté remastiquée à l'endroit d'un des

biberons.

139 — Une tasse, en forme de gondolle, de jaspe d'Orient, portée

sur un pied à balustre garny d'un cercle d'or esmaillé de plusieurs

couleurs, avec son couvercle de mesme, aussy garny d'or esmaillé,

haulte de 5 pouces, longue de G pouces.

l'iO — Une couppc de malachyte, ovalle, garnie d'un bord d'or

enrichy de petits rubis, portée sur un pied à balustre, de mesme
pierre, lié d'un cercle d'or, et garny par le bas d'un bord d'or

esmaillé de bleu et de nœuds blanc et noir, haulte de 3 pouces 1/2,

longue de G pouces.

l'il — Une petitte escritoirc dont le canon est d'agathe d'Alle-

magne, de 7 pouces de long, garnye d'or et enrichye de turquoises

et de rubis, et par un des bouts d'un saphir, avec son cornet

d'agathe d'Orient en forme de vase, garny d'or et enrichy de tur-

quoises et rubis, le tout enlilé dans une petitte chaisne d'or.

142 — Un petit reliquaire plat, en ovalle', couvert de cristal

d'uncosté, et de l'autre d'une grande hyacinthe, taillé d'une Assomp-

tion entourée de rayons d'or enrichis de petits diamans, long de

2 pouces 1/2, large d'un pouce, pesant une once un gros et un quart.

143 — Un aigle impérial, d'or esmaillé manière de plumage,

dont le corps est d'une hyacinthe taillée à facettes, les aisles, la

couronne et la queue enrichie de ruliis, tenant d'une patte un sceptre

1. Eu marge : « Veu Testât des de.sc!iarges sur l'iuvoutaire certiffié jiar le s. Le Bel,

couciergo du cliasteau de Vorsaille, eu datte du 15" aoust 1702, descliargé. — D. M. »



VASE d'argent a mettre DES ORANGERS.

D'après la suite dos Maisons Royales. (Château de Madrid.)

Voyez ci-dessus, p. 70, u" 660.
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et une cspée, et de l'autre un monde, haulte et larye de i pouces,

pesant 2" '2'.

[\'i —• l'n Christ de jaspe d'Orient, hault de 5 pouces, attaché

à une cohjnne de cristal de roche porté sur un pied d'estail d'or,

esniaillé de blanc et vert, sur lequel sont ciselez les quatre Evangé-

listcs, avec quatre cnfans de relief assis aux quatre angles, hault de

3 pouces l/'2 sur .'5 ijouces en quarré.

1 'i5 — Un grand vase, en forme de gondolle, d'ambre jaune

orangé, taillé de deux dauphins de relief en dedans, porté par deux

dragons, dont l'un est à cheval sur l'autre, sur un pied taillé de

godrons et de quatre mufles, hault de 6 pouces, long de 12, large

de 5.

1 iG — Une coupiie ronde, d'agatlie d'Allemagne, portée sur un

pied à balustre de mesmc agathe, liée de deux cercles d'or esmaillé

de vert, rouge et blanc, et garnye par le bas d'un bord d'or

esmaillé de blanc, avec son couvercle aussy d'agathe, garny d'or,

esmaillé de noir, et au dessus d'un bouton d'or en forme de pin à

petittes fleurs, esmaillé de diverses couleurs, haulte de 8 pouces en

tout sur ô pouces de diamètre.

l'il — Un ai'bre de corail noir, hault de 2 pieds 'i pouces, auprès

duquel est im saint Sébastien d'argent, tous deux sur un pied

d'estail d'ébeine, garny de lapis, porté par quatre Tiiermes de

Sphinx d'argent, hault de 9 pouces.

Nota. —- Qu'il y a plusieurs morceavix cassez.

1 'k8 — Un autre arbre de corail noir, brut, à plusieurs branches,

hault de 3 pieds en\iron.

1 'i9 — Une grande cuvette ronde, d'albastre oriental, garnie

d'argent d'Allemagne vermeil doré, avec deux anses de Thermes

d'Anges, ladite garniture parsemée de grenats de plusieurs gran-

deurs, haulte de 10 pouces sur 2 pieds 3 pouces de diamètre.

Xota. — (,)u'il manque deux grenats '.

lôO — Un grand vase, aussi d'albastre oriental, garny d'argent

il'Allemagne ^ermeil doré, avec son anse,^ son biberon et son cou-

vercle, le toutparsemé de grenats assortissant à la cuvette cy-dessus,

hault de 18 pouces environ.

Nota. — Qu'il manque un grenat.

151 — Un grand bassin ovalle de plusieurs pièces de rapport de

cocquillages et masticts-', représentant dans le milieu Neptune et

1. Même observation, en marge de 149 et 150, qu'an numéro 14-'.

2. Lisez ma.stics. Sans cloute des petits sujets en coquillages assemblés avec ilu mastic.
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Thétis avec plusieurs Neyades et Tritons, long- de 3 pieds 6 pouces,

large de 2 pieds 9 pouces.

152 — Un grand vase, assortissant audit bassin, qui représente

six Thermes d'hommes et de femmes, et douze testes d'Empereurs,

hault de IG pouces.

153 — Un grand vase d'albastre, à deux anccs en consollcs,

taillé de six g<:)drons rentrans par le col, avec son petit couvercle,

hault de 18 pouces.

Nota. — Qu'il est remastiqué en plusieurs endroits.

i5'i — Un autre grand vase d'albastre, pareil au précédent.

Un service de serpentine d'Allemagne, composé de :

155 — Un bassin ovalle.

156 — Un vase pour servir d'esguière.

157 — Deux flambeaux avec leurs bobesches.

158 — Deux souscoupes rondes.

159 — Deux ferrières à huit pams.

160 — Six gobelets mis les uns dans les autres, dont le dernier

a un couvercle.

161 — Six autres gobelets pareils aux précédents.

162 — Une tasse ronde avec son couvercle.

163 — Douze plats ronds.

16 i — Unze assietes rondes.

165 — Une machine ronde à six pams qui sert de chandelier

à quatre branches.

166 — Un plat à six pams qui se met sur le hault de ladite

machine.

167 — Six assietes creuses à six pams qui se mettent sur le

milieu de ladite machine à l'entour.

I6S — Une grande sallièrc à l'allemande, sur laquelle il y a

six petits vases à mettre de l'huille, du vinaigre, du poivre et autres

cspiceries.

Nota. — Qu'il manque le couvercle d'un des petits vazes, et

(ju'il y a quelque chose de cassé au reste.

169 — Une cuvette ovalle avec un couvercle.

171) — Douze cuillières.

171 — Douze manches du cousteaux.

172 — Douze manches de fourchettes.

173 — Une mouchette et sa boeste.

Nota. — Que la mouchette est cassée.

Fait et anesté à Paris, le "20"= février 1673. — Du Metj.
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174 — Un petit coffre octangle, d'argent d'Allemagne vermeil

doré, enricliy et par.seni'j do péridors, grenats, crisolites, tur-

quoises et autres pierres, ensemble de plusieurs camayeux, avec

son couvercle cnrichy de mcsme, au dessus duquel il y a une

teste d'agathe, et, ù chacun dos huit angles, une petitte colone

torse esmailléo de gris de lin, portées sur huit consoles, hault

de 7 pouces 1/2, long d'un pied environ, pesant en tout l 'i marcs,

dans un estuy de maroquin rouge de Levant.

17.J — Un petit cabinet dont le corps et les tiroii's sont de bois

de Calambour, enrichy de plusieurs ornemens d'or esmaillez à jour,

de diamans enfermez dans une architecture d'or, orné par devant

d'un ordre dorique, dont les colonnes en pilastres sont d'agathe

d'Allemagne cancdées, avec leurs bases et chapiteaux d'or, au

dessus de la corniche de quatre figures d'or, et sur le fronton do

trois autres figures d'or dont deux couchées et une debout, le tout

porté sur dix pattes de lion aussy d'or, hault de 8 pouces environ,

large de G pouces, sur 3 pouces de profondeur, pesant 9 marcs

3 onces, dans un estuy de marocjuin rouge de Levant.

Nota. — Qu'il manque un petit diamant.

176 — Un vase d'albastre, de 2 pieds de hault et d'un pied

de diamètre, avec son couvercle aussy d'albastre.

177 — Un vase de jade en cocquille, à cinq godrons, sur un

pied ovalle à Ijalustre d'un jade plus brun que la cocquille, sur

laquelle est assise une figure de vermeil doré tenant d'une main

un sceptre et de l'autre un vase qu'elle verse, ledit vase liault de

5 pouces 1/2, large de 9 pouces.

178 — Une couppe ronde de jade, toutte unie, sur un pied rond

à balustre de mesme jade, bordé et lié hault et bas de cercles d'or

à fueiiillages esmaillez de blanc, garnis de jietits rubis, haidt de

(') pouces et de 5 pouces de diamètre.

179 — Une autre couppe on gondole, de jado, tmitte unie, sur

un pied de mesmo jade pareil au précédent, hault de 7 pouces,

long de 5 pouces.

180 — \'n vase en cocquille à sept godrons, de jaspe d'Orient

sur un pied rond à balustre de mesme jaspe, bordé et lié hault et

Ijas do corclos d'or esmaillez de rouge et de blanc, sur laquelle

cocquille il y a un petit Bacchus d'or assis sur un baril do

cornaline, ledit vase Jiault de 5 pouces, largo de 5 pouces.

181 — Une salve ovalle de jade brun, sur un pied de vermeil

doré à jour, le bord de ladite salve de vermeil doré, tout uny, sur
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lequel est rapporté un ornement de ÇTands fueïiillages à jour d'or

esmaillô avec des rosettes de cornaline, longue de 11 pouces,

large de 5 à 6 pouces.

Nota. — Que ladite salve est remastiquée.

Fait et arresté à Paris, ce 30"= janvier 16S1. — Du Metz.

18"2 —
• Une coupe ronde, un peu ovalle, d'agathe d'Allemagne

rouge, sur un pied à balustre lié d'or esmaillé de vert, haultc de

4 pouces.

18-3 — Une agathe d'Orient, en forme d'esguière, gravée au-

tour du corps d'une mer avec vaisseaux, monstres marins, dau-

phins et autres animaux, ladite pièce enrichie d'une anse,

gouleau, cercles et pied d'or esmaillé, le tout cnrichy de rubis; au

hault de l'anse il y a un dcmy corps de l'emme avec des aisles,

ledit demy corps couché sur un double rinceau ; ladite pièce

haulte d'un pied, et de diamètre au corps 't pouces ou environ.

18i — Une grande couppe ou vaze couvert, d'agathe orientale,

sculpé de godrons et autres ornemens sur son pied à balustre, et

au bas dudit pied il y a sa patte d'or esmaillé à jour avec trois

dauphins, le reste du corps dudit vaze enrichy de cercles d'or

esmaillé, et autour du couvercle il y a unze petittes testes d'Em-

pereurs de camayeux, et au hault dudit couvercle deux manières

de médailles d'agathe aunis qui représentent des testes d'Empereurs

et enchâssées dans de l'or esmaillé. et une couronne fermée au

dessus, ladite pièce haulte de 10 pouces 1;'2 ou environ, et de

diamètre 6 pouces 1/2.

Nota. — Fellée tout au travers.

185 — Une autre couj^pe couverte, de jaspe iloride, en forme

ovalle, ornée de graveure autour et des armes estrangères au

dessus du couvercle ; ladite couppe portée sur un pied à balustre

de mesme qualité et graveure, le tout enrichy d'or esmaillé ; et au

hault de ladite couppe il y a une petitte figure qui tient un

dauphin sur un petit pied, le tout d'or esmaillé ; ladite couppe

haulte de 7 pouces 1/2, et de diamètre en son ovalle 5 pouces 1/2.

186 — Une autre couppe couverte, d'agathe aunis orientale, en

forme ovalle, sur son pied à balustre de mesme qualité, le tout

enrichy de cercles d'or esmaillé, et au dessus du couvercle il y a

une petitte figure et un daupliin d'or esmaillé, représentant une

Fortune, ladite pièce haulte de 6 pouces 1/2 environ, et de diamètre

en son ovalle 4 pouces ou environ.
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187 — Un vase d'héliotroppe, en forme de tasse antique, gravé

et sculpé par dehors et sur le bout de ladite pièce trois godrons,

le tout porté sur son pied à bakistre et patte de mesme qualité, et

le cercle qui enferme le pied est de cuivre doré avec des fuei'iilles

raportées d'or esmaillé et deux petittes anses en forme de consoles,

hault de 4 pouces et long- de 6 pouces ou environ.

Nota. — Ledit vase est fellé tout au travers.

188 — Un vaze couvert de lapis de rapport, de forme antique,

enrichy de cercles et anses de vermeil doré, ladite pièce haulte de

7 pouces et de diamètre 4 pouces l/'2 ou environ.

189 — Une sallière couverte d'or, d'ouvrage gothique, dont la

couppc est de jaspe à godrons, enrichy de trois perles autour du

pied, et trois autres perles et un rubis au fieuron de dessus le

couvercle, ladite pièce haulte de G pouces 1/2.

190 — Une calebasse d'or de Perse, enrichie et persemée de

rubis et turquoises, avec des compartimens à la persienne fonds

d'or, et de petittes fleurs cizelées, ladite pièce haidte de 8 pouces'.

191 — Ihie corbeille de filigrane d'or, par compartimens carrez

deplusii'urs desseins, tant au bord du pied qu'au corps, enrichie de

trente sept perles, vingt quatre rubis et vingt quatre turquoises,

tant autour du pied qu'autour du corps, le tout au dehors et au

dedans de ladite corbeille, trente deux petittes fleurs d'or csmail-

lées, blanches, vertes et bleues, et dans le fonds de ladite corbeille

une turijuoise de vieille roclic enchâssée dans de l'or esmaillé,

ladite corbeille haulte de 3 pouces, de diamètre 7 pouces.

19"? — Un grand vaze d'agathe d'Orient, gris et blanc et autres

couleurs, en forme de cuvette creuse, garnie de deux anses en

consoles et un pied d'or esmaillé de gris de lin et vert, avec son

couvercle garny de fueiiillages d'or esmaillé de plusieurs couleurs

qui se terminent en pommes de fueiiillages à jour ; ladite cuvette

longue de 6 pouces 1/2, large de 4 pouces 1/2, et de haidt

4 pouces.

193 — Un vaze d'agathe aunis, en forme de couppe ronde,

monté sur un ancre de fer qui forme le pied, enrichy de trois

dauphins sur un pied à jour, le tout d'or esmaillé; ladite couppe

avec un couver.-Uî d'or esmaillé enricliy de neuf morceaux d'agathe

aunis et une figure de Neptune touttc droite dans une cocquille de

cristal, qui tient aviK' sa main des chaisnes d'or conduisant trois

1. Eu marge cette note : « Descliargé, attendu qu'elle a esté donnée par le Roy ii

Miiusieur, en l'année 1683, en présence des s™ Turolo et Lebel, de Versailles. — D. M. »
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flievaux marins, le tout d'or esaiaillé ; ladite couppe liaulte de

7 pouces, et de diamètre 4 pouces ou environ.

194 — Un vaze de jaspe d'Orient, en forme de cocquille, sur

son pied à balustre de mesme qualité, avec .yodrons plats au dessous,

ti'arny de deux cercles d'or autour du pied, et ce qui tient la coc-

(piille avec le pied est garny d'or avec deux petits anses à dau-

phins et deux petites consoles et un filet d'or qui monte ou hault

de ladite couppe, qui tient deux petittes figures csmaillées repré-

sentant Neptune et Vénus, ledit vaze hault de 'i pouces 1/2, long

de 4 pouces, large de 3 pouces.

195 — Un vaze de jade vert jjriui, eu l'urmc de buire ronde,

avec son anse en forme de dragon, tout d'une pièce, enrichy de

moulures au pied et autour de la gorge, ledit vaze de 4 pouces l/"2

de hault, et de diamètre au corps 5 pouces ou en\iron.

19G — Une grande tasse en ovalle, de jade d'Orient, à douze

godrons, longue de 10 pouces l/"2, large de S pouces 1-2 et haulte

d(^ '2 pouces l/i? ou environ.

197 — Une autre tasse ronde, aussy de jade d'Orient, à douze

godrons, haulte d'un pouce 4 lignes et de diamètre 7) pouces l/'?,

portée sur un pied en triangle avec trois consolles et autres

ornemens de vermeil doré, hault de 5 pouces compris la tasse.

198 — Un gros grenat rouge, creux, en forme de cuvette,

hault d'un pouce 9 lignes et large de '2 pouces 4 lignes.

199 — Un vaze d'amatiste en forme de gobelet, taillé à neuf

pams, hault de 4 pouces, et de diamètre par le liault 3 pouces 1-2.

"200 — Un petit vaze d'agathe orientalle, en forme d'esguière

garnie de son anse, de cercles et couvercles d'or éniaillé de vert

et de bleu, hault de 2 pouces 3 lignes.

201 — Une petitte couppe d'agathe, sur son jjied do mesme
qualité, garnie de cercles de vermeil doré, haulte de 2 pouces

3 lignes et de diamètre 1 pouce 1/2.

202 — Un petit vaze de jaspe d'Orient, en forme d'urne

couverte, garny d'un pied et d'un cerch' de vermeil doré, hault

de 2 pouces.

203 — Une petitte couppe de jaspe d'Orient sur son pied à

balustre de mesme qualité, g-arnie de deux cercles de vermeil

doré, haulte de 3 pouces, et de diamètre au bord 2 pouces.

20 1 — Un petit vaze de lapis lazze ', à godrons autour du corps,

sur un pied d'or; et au gouleau il y a un cercle de quinz(> diamans

1. Éviitemment du l.ipis-lazuli.
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et un petit bouton d'or au dessus avec un diamant, hault de

2 pouces 3 lignes.

205 — Un autre petit vazo de lapis lazze, en forme d'urne

couverte, enrichy de cercles, consoles et trois petittes chaisnes

d'or, hault de 2 pouces environ.

206 — Une petitte urne, d'agathe orientale grise et autres

couleurs, avec un petit bouchon d'or, haulte de 2 pouces 1/2, et de

diamètre 1 pouce 1/2.

207 — Un vase d'agathe aunis, couvert, en forme d'e.sguière,

sur un pied à balustre de six agathes aunis, et au dessus de la

patte dix morceaux d'agathes aunis garnis d'or esmaillé et enrichy

de rubis ; au hault dudit vaze une teste de Pallas d'or esmaillé

enrichy de rubis ayant un casque d'agathe d'Orient, au dessus

duquel il y a un dragon avec des aisles et deux petittes figures

d'or esmaillé et une petite anse en console de la mesme pièce ; et

au dessus, un dragon avec deux aisles qui a la gueulle ouverte et

la langue tremblante, le reste du corps garny de plusieurs ornemens

d'or esmaillé et de rubis, haulte de 10 pouces, et de diamètre au

corps G pouces ou environ.

208 — Un grand vaze couvert, de jade d'Orient, en forme de

vaisseau antique, garny, autour du couvercle, d'un cercle d'argent

doré avec des apliques d'or esmaillé, enrichy de perles et rubis,

et dans le milieu dudit couvercle il y a un petit vaze à jour d'or

esmaillé enrichy de rubis, ledit vaze porté sur un pied à

balustre de mesme qualité, garny de deux cercles d'argent doré

avec des apliques d'or esmaillé, enrichy aus.sy de perles et rubis;

aux deux costez du corps il y a doux Termes en consoles d'or

esmaillé avec deux aisles qui font les anses, et au hault une petitte

figure d'or représentant Bacchus avec plusieurs ornemens; ledit

vase, tant au couvercle qu'au corps, gravé de fueiiillages, rainceaux

et mascarons; ladite pièce haulte de 8 pouces 1/2, y compris ledit

Bacchus, et longue de 10 pouces, et de diamètre au corps 1 pied,

y compris les deux anses.

Nota. — Rcmastiqué.

209 — Une tasse à six godrons, d'agathe aunis, fort belle, sur

un pied d'or esmaillé à jour, ayant 5 pouces 1/2 de diamètre, et de

haulteur 2 pouces 1/2.

210 — Un vaze d'agathe aunis, en forme de gondole
;
sur le

devant deux godrons, et sur le derrière deux consoles creuses

renversées avec une anse en dragon d'or esmaillé, avec ses aisles et



DES MEUBLES DE LA COURONNE 201

la gueule ouverte mordant, le tout porté sur son pied de mesme
qualité garny de deux cercles d'or csmaillé ; ladite pièce de

4 pouces 1/2 sur le derrière, sans comprendre l'anse, longue de

6 pouces, et large de 4 pouces ou environ.

211 — Une grande couppe ronde, de jaspe d'Orient, bordée d'un

cercle de vermeil, avec manière de petite dentelle, sur un pied à

balustre tout de vermeil cizclé de plusieurs ornemcns, haulte de

7 pouces, et de diamètre au bord 7 pouces 1/2.

Nota. — Un peu fellée.

NEF D OR SURMONTEE DE LA COURONNE ROYALE.

D'après la tenture des Maisons Royales. (Château du Louvre.)

Voyez ci-dessus, p. 10, n° 45.

212 — Une petitte couppe avec son couvercle, d'agathe d'Orient,

sur un pied à balustre de mesme qualité, lié tout autour de

cercles de vermeil doré à dentelle, haulte de 4 pouces.

Nota. — Qu'il manque le couvercle.

213-214 — Deux petittes couppes ovalles, de jaspe rouge

d'Orient, sur leurs pieds à balustres de mesme qualité, garnys d'un

cercle de vermeil dentelé et liés d'un cercle de vermeil, haultcs de

3 pouces et longues de 2 pouces 1/2.

215-216 — Deux petittes couppes couvertes de deux grenats,
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garnies de cltcIcs et un bouton de vermeil esmaillé de bleu, sur

un pied à Ijalustre de deux grenats, enricliy de eercles et boutons

à jour esmaillé de bleu, baultes de 'i pouces et longues de

2 pouces.

217 — Un grand vaze d'ambre jaune', en forme de nef, tra-

vaillé autour du corps de plusieurs Bacanales d'enfans, festons,

Heurs et fruits, et sur la pouppe est un mascaron posé sur une

figure de Neptune sur trois clievaux marins d'ambre blanc, et au

dedans de ladite nef est un bas-relief représentant un sacrifice

d'enfans, porté sur un pied rond à balustre, au milieu duquel il y

a quatre bustes de femmes d'ambre blanc qui se tiennent par les

bras, hault d'un pied 1/2 et long de 10 pouces.

218 — l'ne bouteille de jaspe d'Allemagne, à six pams, avec

des fillets d'or et un bouchon à visses d'or dessus, haulte de

5 pouces et de diamètre 2 pouces 9 lignes.

219 — Une tasse ronde, de jaspe d'Orient, bordée d'un cercle

d'or esmaillé à jour, avec des petittes boulles d'esmail blanches et

bleues, ledit pied attaché aux consoles de deux petites bandes

d'iir, haulte de 3 pouces, et de diamètre 3 pouces 1/2.

220 — Un bassin d'ai'gent vermeil doré, cizelé autour du

bord d'ornemens crotesques et de cartouches dans lesquelz il y a

de petits morceaux d'argent damasquinez fonds noir, et dans le

milieu dudit bassin il y a une manière de terrasse dans laquelle

sont trois rochers et tortues, et autour il y a des escrovisses, gre-

nouilles, anguilles, herbes et autres, le tout esmaillé au naturel,

de diamètre 10 pouces.

221 — Un vaze d'argent vermeil assortissant audit bassin,

enrichy de scorpions, lézards, escrevisses, anguilles et tortues, et

des festons do fleurs et de fruits, avec son anse en serpent, hault

de 14 pouces 1/2.

Nota. — Qu'il manque quelques feuilles.

222 — Un petit buste de femme, d'émeraude, sur un pied à

demy balustre d'agathe. bordé d'un cercle d'or esmaillé' de vert,

hault de 3 pouces.

223 — Une agathe platte, gravée d'un grand visage, avec deux

aisles rompues en deux endroits, de 7 pouces de diamètre.

Fait ot arresté à Paris, le 20'' mars 1G84. — Du JIetz.

1. Note en marge : « Veu Testât des descliarges à taira sur l'inventaire certiftii; jiar

le s. Le I5j1, concierge du chasteau de Versaille, en datte du 1.')'' annst 170'2, ))ar lpi{uel il

jiariiist ([u.i ce %-ase a esté envoyé à Siani, descliargé. — D. il. »
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2-2
'i — Un grand va/,c de jade oriental, couvert en forme an-

tique, manière de batteau, sculpé à un des bouts d'un grand masca-

ron ayant de la barbe, et à l'autre l)out d'un autre mascaron ayant

la gueulle ouverte, sur le couvercle duquel il y a une grande feuille

do chesne avec ses deux anses à testes de dragons aislez d'or

esmaillé de plusieurs couleurs, enrichis de rubis ; autour du cou-

vercle il y a un cercle de vermeil doré avec des apliques et orne-

mens d'or émaillé enrichis de vingt-huit rubis et de huit perles, et

au dessus un petit vase d'or avec ses ornemens émaillez, enrichy

de vingt rubis et de huit perles ; ledit vaze porté sur un pied à

balustre autour duquel il y a un cercle de vermeil doré, garny

d'apliques et d'ornemens d'or émaillé, enrichy de quatre perles et

de quatre rubis, et plus bas un autre cercle aussy vermeil doré,

garny comme dessus et enrichy de neuf perles et de huit rulùs
;

ledit vaze hault de 10 pouces environ, compris le petit vaze d'or,

large d'un pied, compris les anses, et long de 13 pouces.

225 — Un vaze de grenat, couvert, en forme ovalle, sur son

pied à balu.stre à jour, avec ses deux anses aussy à jour, le tout do

vermeil doré, émaillé sur un fonds blanc de fleurs et autres orne-

mens, enrichy de trente-sept émeraudes, tant grandes que petites,

hault de 4 pouces environ et long dans son ovalle de 2 jjouccs 1/2.

226 •— Un vaze rond, de cornaline d'Orient, couvert, sur son

pied à balustre garny de deux cercles d'or, émaillé de blanc, vert et

noir ; autour du corps il y a douze cornalines enchâssées dans

deux cercles d'or émaillé comme dessus, sur le couvercle une

petitte llamo de cornaline qui termine ledit vaze, hault de

4 pouces 1/2, compris la flame, et de diamètre 2 pouces 3 lignes.

227 — Deux petits vazes de cornaline, en forme de coupe ronde,

sur leurs pieds à balustres de mesme qualité, en plusieurs pièces,

dont l'un est à douze godrons, garnis chacun de deux cercles de

vermeil doré, haults de 2 pouces 1/2 et de diamètre 1 pouce 1/2.

228 — Un vase d'agathe d'Orient, de forme antique, garny

d'un bord, une anse et un pied d'or émaillé et cizelé, enrichy de

vingt-deux diamans et de vingt-trois rubis; ledit vaze hault do

6 pouces, compris l'anse, large de 5 pouces 1/2, comiiris l'anse.

229 — Un vaze de jaspe d'Orient, en forme de gondole antique,

sur son pied à balustre de mesme qualité, garny de trois cercles

d'or émaillé de Idanc, au lundt duquel il y a une teste de dragon
liée d'un cercle d'or, ledit vaze hault de 5 pouces, compris ladite

teste, long de .5 pouces et larti'e de .1 pouces,
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230 — Un petit vaze d'agathe onix, en forme de burette, avec

son anse en Terme de femme aislée, d'or émaillé, dont le gouleau

est garny d'un cercle d'or émaillé de blanc et de noir, sur son pied

de mesme qualité, le tout enrichy de trois cercles d'or émaillé à

jour, hault de 5 pouces 1/2, compris l'anse.

231 — Un petit A^aze d'agathe onix, en forme de cuvette, à

godrons de ronde bosse par dehors, garny de deux anses, sur un

pied fort bas d'or émaillé de blanc, vert et bleu, ledit vaze hault

d'un pouce 1/2, long de 4 pouces 1/2, compris les anses, et large

de 2 pouces ou environ.

232 — Un vaze de jaspe vert d'Orient, en forme de gondole

couverte, gravée autour du corps de plusieurs ornemens, longue

de 8 pouces, large de 4 pouces 12, haulte de 3 pouces 1/2, sans

comprendre le Centaure qui est au dessus du couvercle.

233 — Une tasse, en forme de cœur, de jade blanc d'Orient,

ornée tout autour de plusieurs branches et feuillages à jour de

la mesme pièce, haulte d'un pouce 1/2, et de travers prenant au

plus large des branches 5 pouces 1/2.

234 — Un grand vaze, de jade vert d'Orient, en forme de

coquille godronnée par dehors, ayant des grandes taches de marbre

au travers du corps, sur son pied à balustre godronné, de mesme

qualité, lié de trois cercles d'or émaillé de blanc, noir et rouge,

hault de 6 pouces 1/2, pareille longueur, sur 5 pouces de large.

235 — Une tasse en cœur, de jade d'Orient, garnie sur le bord

de vermeil doré dentelle, enrichie par dehors d'une manière de

damasquinure d'or enchâssée et ornée de petits ébattons de grenats,

haulte d'un pouce.

236 — Un vaze d'agathe d'Orient, en forme de ciboire, tout

couvert, dont le bord est garny d'un cercle vermeil doré avec des

appliques de rainseaux d'or émaillé de plusieurs couleurs, porté

sur un pied de trois boutons de mesme qualité qui forment le ba-

lustre ; le dessous de ladite coupe est aussy garny d'un cercle

vermeil doré, enrichy de feïiillages d'or émaillé de rouge, et le

tour de la patte de mesme, avec des appliques de rainccaux de

plusieurs couleurs ; le couvercle garny autour du bord d'un cercle

doré avec une manière de petite dentelle blanche ; le hault dudit

couvercle terminé par une manière de couronne à feuilles de chesne

esmaillé de blanc et de bleu, au dessus de laquelle il y a un bouton

d'agathe en forme d'olive enrichy de deux ornemens d'or
;
ledit

vaze hault de 8 pouces environ, large de 4 pouces 1/2.
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237 — Un vaze rond, aussy d'agathe d'Orient, couvert, garny

sur le bord d'un cercle de vermeil doré, orné de plusieurs appliques

d'ornemens, chattons et pendeloques d'or émaillé, enrichy de

douze rubis, avec son couvercle aussy d'agathe, terminé par le

hault d'un petit bouton avec une flame d'or, porté sur un pied à

balustre composé de deux boutons dont la patte est d'agathe onix

en ovallc, garnie d'un large cercle vermeil doré enrichy d'appliques

en rainceaux d'or esmaillé ; sur le Ijord du pied il y a un cercle

vermeil doré enrichy d'une manière de rubens entortillé ; ledit

vaze hault de 8 pouces environ, large de 3 pouces 1/4 environ.

238 — Un autre vaze, pareil au précédent, un peu plus menu

en grosseur.

239 — Un petit vase d'agathe d'Orient, avec son couvercle de

mesmc agathe, dont le bord est garny d'un cercle d'or dentelé

de manières d'oves csmaillez moitié blanc et moitié bleu, avec un

peu de noir, terminé par le hault d'un bouton d'agathe, porté sur

un pied à balustre de mesme qualité, orné de mascarons sur des

cartouches en consoles émaillez de blanc et de noir ; ledit balustre

lié de deux cercles d'or, celuy d'en hault tortillé et émaillé de

blanc et de noir, celuy d'en bas en feston de feuilles de laurier

émaillé de vert; le bas du pied entouré d'un cercle d'or enrichy de

quatre petits festons de feuilles de laurier émaillez de vert avec de

petites roses blanches, et de quatre petits masques émaillez de blanc

et de noir ; ledit vaze hault de 7 pouces, large de 2 pouces 1/2 en-

viron.

210 — Vno manière de gobelet rond d'Orient, sur son pied à

huit pams du mesme morceau, hault de 3 pouces 1/2 et de pareille

largeur.

2 il — Un vase d'albastre, tout uny, en forme d'urne creusée en

dedans, garnie par le hault d'un cercle vermeil doré, dentelé, avec

son couvercle d'argent vermeil doré, porté sur son pied de mesme
morceau, aussy garny d'un cercle vermeil doré, hault, compris le

couvercle, de 7 pouces.

242 — Une tasse d'agathe onix, feslée, garnie de deux anses et

un pied de vermeil doré, émaillée de blanc et de bleu, sur laquelle

est gravé autour du corps, en dehors : Jiistus ut palma florebit,

liaulte de 2 pouces 1/2, large de 'i pouces 1/2.

243 — Un petit vaze de prime d'émeraude, tout uny, de forme

antique, manière d'urne, avec son couvercle de la mesme qualité,

ayant plusieurs petites moulures à l'entour, et à l'e.xtrémité du
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liault une manière de bouton, garny, par le pied, d'un cercle d'or

émaillé, hault de 4 pouces environ, large de 3 pouces aussy environ.

244 — Une tasse ronde, de prime émeraude, couverte, avec deux

petits anses en coquille de mesme qualité, dont il y en a une de

cassée par le bord ; ladite tasse feslée tout au travers et liée d'un

cercle d'or à jour, son couvercle de deux morceaux liez d'un

cercle d'or terminé par un cheval Pegaze aussy d'or, auquel il

manque une aisle ; ladite tasse haultc de 3 pouces 1/4 environ,

large de 6 pouces, compris les deux anses.

245 — Un petit vaze d'agathe d'Orient, avec son couvercle de

mesme agathe, garny d'un large cercle d'or esmaillé de Heurs, rin-

ceaux et autres ornemens de diverses couleurs, terminé par le hault

d'un petit bouton d'agathe onix à godrons, d'où sort un petit bou-

quet d'or esmaillé ; ledit vaze porté sur un pied à balustre lié de

deux cercles d'or csmaillez de rouge et de vert, le bas du pied

entouré d'un cercle d'or esmaillé de mesme ; ledit vaze hault de

8 pouces environ.

2'i6 — Une petite tasse ronde, de grenade, ornée de deux con-

soles, avec son pied d'or esmaillé de bleu et de blanc, liaulte d'un

pouce l/'i, sur 2 pouces [j'2 de diamètre.

247 — Un vase d'agathe d'Allemagne, en forme de coupe godron-

née, avec son couvercle de vermeil doré, orné par dehors de cinq

manières de roses et autres morceaux d'agathe enrichis de pierre-

ries, et par dedans de neuf médailles d'émail représentant les Sai-

sons, les Elémens et l'Abondance tenant une coupe à la main; ledit

vaze porté sur un pied à lîalustre lié de deux cercles vermeil doré,

enrichis d'amatistes, topases et turquoises, et esmaillez de divers

ornemens ; le bas du pied godronné de mesme, entouré d'un cercle

vermeil doré avec des ornemens d'émail, hault d'un pied 2 jxuiccs 1/2,

long de 8 pouces et large de 7 pouces.

2'i8 — Un grand vaze de jade, en forme de coquille longue, à

godrons, ornée autour de feuillages, sur le derrière de laquelle

il y a un aigle de la mesme qualité, porté sur un pied en consoUe,

lié de deux cercles vermeil doré, enrichyde pierres, pierreries et de

quatre camayeux de corail rouge, et garny par le bas d'un bord

vermeil doré, hault de 13 pouces, compris l'aigle, long de 12 pouces

et lai'ge de 7 pouces environ.

249 — Un autre vaze de jade vert, en forme de coquille, à neuf

godrons. sur le derrière de laquelle il y a une Sirenne de corail

rouge à genoux sur un muffle bleu, porté sur un pied à balustre,
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liij (le deux cercles vei'meil doré enrichis de pierreries et de corail,

au bas diujuel il paroist deux chiens de corail sortans de la mer; le

bas du pied de mcsme jade, aussy de deux cercles enrichis de

niesme, hault de 8 pouces sans la Sirenne, long- de 8 pouces en-

viron et large de 5 pouces.

250 — Un grand vaze à godrons, d'agatlie d'Orient, sur son

pied my partie de mesme qualité, garny i)ar le hault d'un large

cercle d'or émaillé de blanc et de noir, enrichy de diamans et

rubis avec des rozettes qui ont esté voilées
;

ledit vaze est lié par

le corps d'un petit cercle d'or émaillé de blanc et de noir, enri-

chy de diamans et rubis ; le bas du vaze enchâssé dans un orne-

ment d'or esniaillé de fleurs avec des figures de Termes et

Masques ciselez, portez sur un pied à balustre aussy d'or esmaillé

enrichy de mesme, hault de 10 pouces, et de diamettre par le hault

de 6 pouces.

Nota. — Qu'il est fellé en plusieurs endroits sur le corps.

251 — Un vaze d'agathe onix, en forme de coquemart, dont le

corps est de deux morceaux ornez de cercles, avec son anse et

son biberon en forme de teste d'aigle esmaillé, et son couvercle

orné de cinq médailles d'agathe onix, dont celle du devant est cas-

sée, lesdites médailles enchâssées dans des cercles vermeil doré,

enrichis de feuillage, ledit vaze hault de 8 pouces et de diamettre

depuis l'anse jus(jues au bec 7 pouces.

Xola. — Qu'il manque quelques orncmcns au dessus dudit vaze

et est fellé dans le milieu du corps.

252 — Un vaze d'agathe onix, fort niinse, en forme de cruche

antique, au dedans duquel il y a trois ovalles enfonsées, avec son

anse travaillée à jour, porté sur un petit pied d'or émaillé de noir,

hault, depuis le pied jusques au hault de l'anse, de 7 pouces 1/2 et,

par le gros du corps, de 3 pouces 1/2.

Nota. — Qu'au defi'ault de la gorge dudit vaze il y a une fes-

lure et un petit trou qui a esté autresfois raccommodé avec du

mastic.

253 — Un autre vaze d'agathe onix, fort espois, en forme de

cruche antique, tout uny, avec son anse et son pied tout d'une

pièce, hault de G pouces 1/2, large par le gros du corps de 3 pouces

environ.

254 — Un grand vaze ovalle, d'agathe d'Allemagne, avec son cou-

vercle de mesme qualité, représentant la moitié du corps d'un lion, les

pattes de devant appuyées sur une cociuillc ; la bordure dudit cou-
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vcrcle est d'or émaillé d'un ornement rouge, blanc et vert, enri-

c-hy de quatre roses et de perles et esmeraudes, et de quatre rubis

en leurs ébattons; ledit vaze porté sur son pied à balustre, lié par

les deux extrémitcz de cercles aussy d'or esniaillé, ornez de perles

et rubis; le tour de la patte est pareillement d'or esmaillé de rouge,

blanc et vert, enrichi de quatre rosettes de perles et esmeraudes

et de quatre rul)is aussy dans leurs ébattons ; bault, compris le

couvercle, de H pouces ou environ, et de diamettre par en bault,

6 pouces.

255 — Un vaze couvert, d'agathe d.'AUemagne rouge, en forme

de verre, orné de godrons, avec son pied de mesme qualité, lié

d'un cercle d'or, terminé par le bault du couvercle d'un petit fleu-

ron, bault de 7 pouces 1/2 et large de 4 pouces ou environ.

256 — Une grande tasse platte ovalle, d'agatbe d'Allemagne,

à buit gaudrons et deux anses de mesme agatlie, toutte d'une pièce,

longue de 9 pouces, large de 7 pouces 1/2, sur un pouce 1/2 de

baulteur.

257 — Une autre tasse ovalle, à buit godrons, d'agathe d'Alle-

magne, avec deux petits bouts d'agathe pour y attacher des an.ses,

longue de 8 pouces 1/2, large de 7 pouces, sur 2 pouces 1/2 de

baulteur.

258 —
• Une coquille à douze godrons, d'agathe d'Allemagne,

longue de 9 pouces, large de 7, sur 2 pouces de haulteur.

259 — Une tasse ovalle, d'agatbe d'Allemagne, à dix godrons

et deux anses réservez de la mesme pièce, et aux deux bouts un

mascaron de vermeil doré tV'oii pendent des ornemens attachez au

pied, composé de quatre dauphins, avec festons et autres ornemens,

le tout aussy d'argent vermeil doré ; ladite tasse longue de 7 pouces

et haulle de 5 pouces 1/2, compris le pied.

260 —• Un vaze de jade, do forme antique, manière de gondole en

pointe, sur le derrière do laquelle il y a une espèce de Padoge '

ayant les deux bras ouverts et autour de sa teste une manière de

ruban d'or esniaillé de rouge et vert, sur le derrière deux queues

de dauphins avec des feuillages, et, sur le devant de la pointe il

y a un mascaron, le tout porté sur un pied sculpté de quatre figures

manière de pagottcs, posées sur la patte dudit vaze à godrons, et

autres ornemens enfonsez, liée de trois cercles de vermeil doré,

bault, du costé de la figure, de 8 pouces 1/2 et long de 8 pouces 3 'i.

261 — Un autre vaze de jaspe oriental, de forme antique, ma-

1. 11 faut lire pagode, dans lo sens d'idole ou do loiiréseiitation de dieux indiens.
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niéro de yuiulolo, .sui- le derrière de laquelle il y a une teste de

drag'on liée d'un feuillaû'e et chatton d'oresmaillé de vert et blanc,

sur les costcz deux corps de dragons, avec leurs queues et leurs

pattes ornées de godrous, ledit vaze porté sur un pied à balustre

lié de trois cercles d'or^ esmaillé my partie do vert et de blanc,

liault, du costé de la teste, de 7 pouces 1/2, long de 8 pouces.

262 — Un vaze d'amétbiste, de forme antique, garny d'un gou-

leau, couvercle et do doux ancos d'or, cizelé de feuillages et autres

ornemens, émaillé de vert et de lilanc et rouge, porté sur un pied

aussy d'or émaillé de mesme, ledit vase hault de 8 pouces en\i-

ron, large par le corps de 2 pouces 1/2 environ.

BAS.SIN D ARGENT.

D'après la tenture des Maisons Royales. (Cliâteau de Jlaihnuut.)

263 — l'ne tasse de jade, de forme ovalle, à buit godrons,

toutte unie par le dedans, gravée par le dehors de quelque peu do

feuillages, ladite tasse haulte de 2 pouces, longue de 5 pouces 1/2

et large de 3 pouces.

264 — Un grand vaze, de jaspe d'Allemagne marbré, en forme

de coquille, à sept godrons d'un costé. et de l'autre d'une coquille

renversée à cinq godrons, gravée autour du corps d'une manière

de rinseaux, porté sur un pied à ])alustre, gravé de quelques go-

drons à rinseaux, avec sa patte de mesme qualité, lié de trois cercles

vermeil doré, émaillé de plusieurs couleurs, hault de 8 pouces,

long de 9 pouces 1/2, large de 7 pouces environ.

26.J — \'nc petitte lasse de jade d'Orient blanc, godro.mée dans

14
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lu fonds et wculptûo par dehors d'une manière de l'eiiillages qui

forme une anse, haultn d'un pouee 'i lignes, large de 3 pouces 1/2.

266 — Un miroir de toillette, tout d'architecture, le frontispice

d'agathe onix, au milieu duquel est une teste de Diane de mesmc
agathe, entourée d'émeraudes, et aux costez deux petits vazes d'a-

gathe onix, la corniche posée sur deux colonnes de jaspe gris

soustenues de deux pilastres; dans la frise de la corniche il y a

douze testes d'émeraudes enchâssées et séparées les unes des

autres par trois petittes émeraudes, et aux costez des colonnes

deux testes de grenats garnies d'or esmaillé, portées sur deux grosses

émeraudes aussy garnies d'or esmaillé ; au milieu du pied d'estal

une teste de femme entourée d'émeraudes, le (mit a})pliqué sur du

cuivre doré, sur six petittes bouUes rondes d'ugatlio onix, liault par

le milieu de 15 pouces, sur 10 pouces de large environ.

267 — Une plaque faite de plusieurs morceaux de toute sorte

d'agathe, dans le milieu de laquelle il y a une manière de portique

aussy d'agathe, et dans le portique plusieurs testes et testes doubles,

et entre autres celle du milieu dont l'une est blanche et d'agatiie

onix, comme aussy une teste de femme lilanche et une autre noire

du mesme morceau, au bas une bol)esc]ie avec sa platine d'agatlic
;

le hault terminé en coquille entourée de plusieurs agatlics, et au

dessus une teste d'Empereur couronnée de lauriers ; tous lesdits

ornemens enchâssez dans de l'or esmaillé de plusieurs couleurs et

raportez sur une plaque de laiton doré ; haulte d'un pied 4 pouces.

268 — Un vaze, en forme de gondole ovalle, d'agathe onix, de

plusieurs couleurs, garny par h; l)ord d'im cercle d'or esmaillé de

vert et enrichy de petits ornemens esmaillez de blanc et autres

couleurs, porté sur un pied à balustre, d'agathe d'Allemagne, enri-

chy de feuilles d'or esmaillécs ([ui soustiennent ledit vaze, avec un

petit cercle à jour doré, le tout porté sur une patte d'agathe onix,

liée d'un cercle d'or cizelé de fciiillcs émaillécs de vert et Idanc,

gravé par dessous d'une ligure ([ui tient ime clef et lui ange

qui ramasse des fleurs, le tout ensemble hault de 5 pouces, long-

dans son ovalle de 5 pouces 1 ligne et large de 'A pouces.

269 •— Un vaze de ja.spe oriental, en forme de coupe ronde, sur

un pied à balustre de mesme qualité, lié de trois cercles d'or

esmaillé, hault de 'i })Ouces 9 lignes, et de 3 pouces l/2de diamettre.

270 — Un vaze couvert, de forme ovalle, d'agathe d'Orient blan-

che, la patte de mesme qualité, monté sur des manières de feuilles

dorées qui forment le balustre, avec des applicpies d'or esmaillé
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enrichies de rubis, do niesrae que les cercles vermeil doré qui sont

autour du l)()rd et autour de la patte, aussy enrichies d'appliques

d'or et de rubis, hault de 7 pouces 3 lignes environ, long dans son

ovallc de G pouces 2 lignes, largo par le corps de 4 pouces 3 lignes.

271 — Un autre vaze, de mesme qualité que le précédent, un

peu plus petit, avec pareille garniture, hault de 6 pouces 1/2, long

dans son ovallc de G pouces et large de 3 pouces.

272 — Un autre, de pareille qualité et garniture, long de

5 pouces 2 lignes, et de diamettre environ 3 pouces.

273 — Un autre petit vaze , de forme pareille au précédent et

de pareille qualité, garny de cercles de cuivre doré, enrichy d'ap-

pliques et rinseaux d'or esmaillé de plusieurs couleurs, hault de

5 pouces 1/2, long de 4 pouces, et de diamettre 2 pouces 9 lignes.

274 — Un autre vaze couvert, d'agathe d'Allemagne de plu-

sieurs couleurs, garny d'un cercle d'or esmaillé de vert et blanc

qui tient le couvercle et le corps ensemble, au hault duquel il y a

un petit bouton à godrons orné de feuillages d'or esmaillé de plu-

sieurs couleurs, le tout porté sur un pied à bakistre et sa patte de

mesme qualité, enrichis do cercles et feuillages d'or esmaillé ; le

tout hault d'environ 7 pouces, long dans son ovalle de 3 pouces

10 lignes, et de 3 pouces ou environ de diamettre.

275 — Une manière de gobelet quarré ovale, de jaspe oriental,

garny par le bord d'un cercle d'or cizelé d'une manière de godrons,

avec son couvercle tout uny, au pied duquel vaze il y a un petit

cercle d'or esmaillé, et dans le corps une petite pièce raj^ortée,

hault de 5 pouces, y compris le couvercle, long sur son ovale de

3 pouces.

27G — Un vaze couvert, d'agathe d'Orient, en forme d'urne, orné

par le hault du goulot de plusieurs moulures, et par le bas de

godrons de relief, porté sur un pied d'or esmaillé de plusieurs

couleurs, hault d'environ 5 pouces 1/2, et de diamettre par le

corps 3 pouces 1/4.

277 — Un vaze d'agathe onix, en forme de coupe ovale, avec son

couvercle d'or esmaillé de plusieurs couleurs, dans lequel sont

enchâssées neuf agathes onix aussy de plusieurs couleurs et de dif-

férentes formes, celle du milieu chargée d'une manière de piramide

carrée ; ledit couvercle enriciiy de seize rubis et treize diamans,

compris les cinq qui sont au bout de la piramide ; le tout porté sur

un pied à balustre de plusieurs morceaux, lié de deux cercles d'or

esmaillez de plusieurs couleurs, et la patte aussy garnie d'un cercle
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d'or csmaillé ; ledit vazc hault de 3 pouces 1/2, compris la piramido,

long par son ovale de 5 pouces 1/2 environ, large de 3 pouces 3/i.

27,>;j — Un autre vaze d'agatlie d'Orient, en l'orme de coupe

ovale, avec son couvercle, son pied à lialustreet sa patte demesme,

garny de trois cercles d'or csmaillé, celuy de la ]mtte de feuilles

blanches et vertes, et les autres de bleu et de blanc, le couvercle

composé de plusieurs médailles ovales sculptées par dedans et

unies par dehors, excepté la grande pièce du milieu enrichie d'or

à jour esmaillé de plusieurs couleurs, au dessus de laquelle il y a

ime manière de petit vaze en forme d'ollive terminé jiar uni' petitte

leste de Maure cocffé de mesme agathe, hault de 7 pouces, long

dans son ovalle de 5 pouces et large de 4 pouces.

279 — Un vaze de jaspe sanguin, en forme de tasse, ù cin((

godrons, porté sur un pied composé de deux lutteurs ou soldats

s'embrassans, dont les corps sont de perles baroques et le reste

d'or esmaillé couleur de chair, orné de feCdllages aussy d'or esmaillé

de vert, la patte, de mesme qualité que le vaze, garnie d'un cercle

d'or csmaillé à jour, enrichy de quantité de petits diamans. A un

des bouts dudit vaze est un Hercule avec sa massue, d'une seule

perle, qui tue un dragon aislé, enchainé d'une chaisne d'or, avec

un collier de diamans au col, le tout hault de 8 pouces, compris

la figure, et long de 5 pouces 1/2 sur 4 pouces de large.

280 — l'n gi'and vaze d'agathe onix, en forme de tasse ovalle

[xiiniue, gravée i)ar dedans d(^ dix godrons creux, garnie jiar un

des bouts d'un mutile de licm d'or enriciiy de rubis, sur lequel est

posé un Triton tenant une corne en sa bouche avec des aisles de

papillon, porté sur un pied à balustre de trois jDièces, de me.smc

qualité, garny d'or enrichy de rultis, la patte de mesme avec des

Triomphes marins, ladite tasse liaulte de 11 pouces, y compris la

figure.

281 — Une autre pièce dépareille cpialité, garnitiu-e, ornemens

et richesses, et à peu près de mesme forme, à la réserve du balustre

tout d'une pièce, form '• d'une double console de mesme haulteur.

282 — 1/n \aze dc^ j^'de, à neuf godrons, en forme de dragon

aislé, sur un [)\vd à Ijalustre et patte de mesme qualité, laquelle

est enricliie d'un cercle de vermeil doré avec un ornement d'or

csmaillé sur lequel sont attachez six appliques d'émeraudes et gre-

nats ; le pied à balustre est lié par les deux cxtrémitez de pareils

ornemens enrichis de mesme : h^s aisles et la queue sont aussy

d'or esmaillé, ornez de grenats. (Mneraudes et turcpioises. et sur les
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deux costcz du vaze tombent deux petits festons enrieliis ehacun

d'une grosse turquoise, de petits grenats et émeraudes
; liault dans

son entier de 10 pouces 7 lignes et large de 3 pouces 2 lignes.

283 — Un vaze d'améthiste, à dix godrons, en forme de coquille,

sur un pied à halustre et patte de mesmc qualité, laquelle est

ornée d'un large cercle d'or osmaillé de blanc et de ideu. enricliy

de dianians et ruliis ; le pied à iialustre est lié par les deux extre-

mitez d'ornemens d'or esmaillez, de l'un des(iuels il sort sur la

patte six appliques d'or enricbies de rubis et diamans, et l'autre

n'est oi-né que de petits diamans ; ledit vaze bault de 7 pouces

3 lignes, et de diamettre 5 pouces \ lignes.

284 — Vn vaze de jade gris verdastre, tout uny, en forme de

tasse ronde, porté sur un pied et patte de mesme qualité, garny

d'un cercle d'or esmaillé de noir, liault de 'i pouces lignes sur

5 pouces do diamettre.

285 — lu vaze de jaspe vert, en forme de tasse ovale, à douze

godi'ons, hault de 2 pouces 9 lignes, long de 7 pouces sur 'i pouces

de large.

286 — In autre, de pareille qualité, à buit gaudrons, bault de

2 pouces 9 lignes, long de pouces (j ligues, sur 'i pouces de large.

287 — Un autre, de pareille qualité, à douze godrons, hault

de 2 pouces, long de 5 pouces 9 lignes .sur 3 pouces de large.

288 — Un autre vaze en forme de coquille, à neuf godrons,

de mesme qualité, hault de 3 pouces 3 lignes, long de 7 pouces

environ sur 4 pouces de large.

289 — Un vaze de pierre estoilèrc, sur un pied à ])alustre et

patte de mesme qualité, la patte dudit vaze ornée d'un large cercle

de vermeil doré enrichy de plusieurs rosettes composées de grenats

et turquoises ; le pied est lié par les extrémitez de deux cercles

aussy vermeils, l'un desquels est enrichy de grenats ; le couvercle

dudit Aaze est un grantl cercle de vermeil doré aussy enricliy

de grenats, dianians, turquoises et petittes médailles antiques

d'agathe onix, et terminé par le bault d'un grand bas-relief de

turquoises de montagne représentant un Triomphe marin; ledit

vaze hault dans son entier de G pouces 1/2, et de diamettre 3 pouces

3 lignes.

290 — Une tasse ovalle de girasol blanc, à six godrons, dont

ceux des deux bouts sont gravez de deux manières de Heurs, la-

dite tasse haulte d'un pouce 10 lignes, longue de 4 pouces 1/3 dans

son oval!(^ sur 3 pouces 1/2 de large.
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291 — Une petitte tasse ronde, d'agathe oni\;,haulte d'un pouce

1/2 sur 3 pouces 1/2 de diamettre.

292— Une petitte tasse ronde, de jaspe oriental
,
garnie par le pied

d'un petit cercle d'or esmaillé de blanc, haulte d'un pouce 3/i sur

2 pouces 1/4 de diame'tre.

293 — Une autre petitte tasse ronde, de mesme qualité, à deux

anses d'or esmaillez de blanc, bleu et jaune, avec son pied aussy

d'or esmaillé de mesme, liaulte d'un pouce 1/2 sur 2 pouces de

diamettre.

294 — Une petitte tasse de grenat, ronde, haulte de 9 lignes sur

2 pouces de diamettre.

295 — Une autre petitte tasse de grenat, ronde, liaulte d'un

pouce 1/2 et d'un pouce 10 lignes de diamettre.

296 — l 'ne autre petitte tasse de grenat, ronde, avec deux anses

en forme de Sphinx aislez dur esmaillé de bleu et blanc, avec

son pied aussy d'or esmaillé de bleu, haulte d'un pouce 2 lignes

sur un pouce 1/2 de diamettre.

297 — Une autre petitte tasse ovale, de mesme qualité, enri-

chie d'une petitte applique d'oraux deux bouts, haulte de 10 lignes,

longue dans son ovale de 2 pouces sur 1 pouce 3 lignes de large.

298 — Une autre, de mesme qualité et figure que la précédente,

haulte de 9 liii'nes, longue de 2 pouces 3 lignes sur 1 pouce 5 lignes

de large.

299 — Un vaze do jade d'Orient vert, ovale, à quatre godrons

par dedans et par dessous, sculpté de quatorze godrons creux,

orné d'un cercle d'or esmaillé par les bords de vert et de blanc,

enrichy dans le milieu de petits rubis et diamans, porté sur un

pied à balustre de mesme qualité, lié de deux cercles d'or aussy

enrichis de petits rubis et diamans; ledit vaze hault de 3 pouces

8 lignes, long dans son ovale de 5 pouces 1/2 sur 3 pouces de

large.

300 — Un grand vaze de jaspe commun, en forme de coquille,

à cinq godrons, porté sur son pied et patte de mesme qualité ; le

pied dudit vaze représente une petite ligure marine ; lié par l'extré-

mité d'en hault d'un cercle vermeil doré sur lequel est appliqué uu

ornement d'or esmaillé ; le cercle de la patte est de pareil orne-

ment; ledit vaze terminé par en hault d'une petitte grenoilille, hault

dans son entier de 10 pouces 1 ligne et large de 6 pouces 1 ligne.

301 — Une tasse ronde, d'agathe d'Orient, toutte unie, haulte

(le 2 pouces 1 lic'ue, et de diamettre 'i pouces 7 lignes.
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30-? — Tn petit vaze rond, <l';m'athe d'Allemagne, en forme

d'urne couverte, de plusieurs morceaux: raportez, garny par le

corps de deux petits boutons et de deux petittes rosettes d'or esmaillé,

porté sur un pied à balustre de mesme qualité, g'arny d'or esmaillé

en trois endroits, orné au dessus du couvercle d'un petit grain

d'or esmaillé, hault do 3 pouces 4 lignes, large d'un pouce 9 lignes.

303 — Un grand vaze d'agathe d'Allemagne, en coquille, à dix

godrons, deux destiuols sont g'ravez par dessous d'une branche de

fleurs, porté sur un lialustre à patte tout d'une pièce, de mesme

qualité, lié d'un cercle de vermeil doré, hault de 4 pouces l/'2,

long dans son ovale de 7 pouces 1/2 et large de 6 pouces.

30 't — Une autre petite tasse d'agathe d'Allemagne, en forme

de coquille, à cinq goilrons, porté sur un balustre et patte de

mesme qualité, g-arny de trois cercles d'or esmaillé, desquels celuy

de la patte est enrichy de perles d'émeraudes, hault de 4 pouces

environ, long de 5 pouces et large de 4 pouces.

305 — Un grand vaze d'agathe d'Allemagne, en forme do

coquille, à treize godrons, porté sur un balustre de mesme qualité

aussy à godrons comme la patte, garny de trois cercles de vermeil

doré, hault de 7 pouces, long de 8 pouces et large de 6 pouces 1/2.

306 — Deux petits chandeliers d'agathe d'Allemagne, de cinq

morceaux chacun, garnis de cinq petits cercles de vermeil doré ; les

pieds desdits chandeliers à huit pams, de G pouces 1/2 de haulteur.

307 —• Deux autres petits flambeaux, aussy d'agathe d'Alle-

magne, composez de quatre morceaux chacun, garnis de trois

cercles dorez, la patte à six pams, de 5 pouces de liaulteur.

308 — Un grand vaze rond, de prime d'émeraude, dans le dedans

duquel il y a deux petits lézards de raport et deux feuilles de jaspe

d'Orient, et autour du corps en dehors il y a cinq grandes feuilles

et cinq petites cizelées dans ladite pièce; sur le derrière il y a un

grand ornement d'or enrichy de diamans, perles et rubis, et sur le

hault, trois petits Baclnis d'or tcnans à la main des grapes de raisin;

jiorté par vuie figure d'iiomme d'or qui soustient un cercle de

mesme enrichy de rosettes de diamans, rubis et émeraudes; porté

sur une patte de jaspe d'Orient dans laquelle sont cizelées six

feuilles garnies d'un grand cercle d'or cizelé de Bachanales, enrichy

d'appliques d'argent, dans lesquels sont enchâssez des diamans,

rubis et (•moraudes, liault de 1 1 pouces 2 lignes, y compris la petite

figure du milieu, sur G pouces 3/'» de diamcttre.

30!) — Un vaze d'agatiie onix, sur un pied à l)alustre et patte
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de mesme qualité, ayant sur le devant un cheval marin d'or émaillé

de blanc et vert, et sur le derrière un petit lézard aussy d'or

esmaillé, le pied garny de deux cercles d'or émaillé, cnrichy de

dianians et rubis, comme aussy le bord dudit vaze, hault d'environ

6 pouces l/'J.

310 — Un vaze d'agatlie d'Allemagne, ovallc, à quatre godrons,

en forme d'esguière, gravé par les costez du corps et aux costez

du hault do l'ance do rinseaux, porté sur un pied à balustre et

patte ovale : ledit pied est remastiqué ; ledit vaze hault de 7 pouces 1/2

environ, long dans son ovale de 5 pouces, y compris l'ance, et large

de '2 pouces 10 lignes.

311 — l'ne manière de gantière ou souscoupe ronde, d'agathe

d'Allemagne, sans pied, à douze godrons, en deux endroits do

laquelle il y a deux taches rouges et jaunes, de 8 pouces de dia-

mettre.

312 — \'n vaze d'agathe d'Allemagne, en forme do coquille

ovale, à dix godrons, avec deux potittes ances de mesme morceau,

à chaque costé desquelles sont gravez deux rinseaux, porté sur un

petit cercle de mesme pièce qui luy sert de pied, hault de 2 pouces

1 ligne, long de 7 pouces 1/2 et large de 7 pouces, y compris les

ances.

313 — In plus grand vaze, pareil au précédent, à douze

godrons, dont deux en dedans, sur chacun desquels est gravée ime

rosette, et au bout dos manières de festons, porté sur son pied de

mesme qualité, aussy à douze godrons, hault de 't pouces I ligne,

long dans son ovalle de 10 pouces et large, d'une ance à l'autre,

de 9 pouces 9 lignes.

31 'i — Une demie boule o\ale, d'agatlio d'.Vllemauno, liaulto

d'un pouce 1/2, et do diamottre 2 pouces.

31Ô — Un fort i)etit vaze d'agatiie d'Orient, en forme de coupe,

p(n'té sur un ])otit pied de mesme morcea\i, liault de 1 1 liij'nos, et

de diamottre 1 pouce 1/2.

316 — Une plaque d'agatiie d'Orient, fort i)otiti', manière de

couvercle, qui a de diamottre 1 pouce 1/2.

317 — U'n caillou ovale, d'agathe d'Orient, long de 2 pouces 1/2

et large d'un pouce l/'i.

318 — Un autre caillou d'agathe d'Orient, manière d'œuf de

pigeon, long d'un pouce 3 lignes et large de 10 lignes.

319 — l/n autre, d'agatiie d'Allemagne, on forme do poire,

haulte d'un pouce 1/2.
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320 — Un petit cercle rond, de jade vert, ayant autour des

ornemens d'or deraport,hauItde 71ia'nes,et de diamettre 1 pouce 3/4.

3'2I — t'a vase rond.d<' j;i^pe d'< 'rient voi't.en forme de coupe,

D I
' I R E F L EU p. 1> ELIS E IC , EN ARC EN T

.

D'jiln-L-s la tontiirc des Maisons Kuyalos. (Cliàteau de Jtadrid.i

sans pied, gravé autour du bord d'escriture chinoise, et par le

corps de feuillages et fleurs, tout uny par dedans, sur un petit

cercle de mesme morceau qui luy sei-t de pied, haultde '2 pouces l/'2,

et de diamettre 5 pouces 3 lignes.
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3?2 — Tn va/.c de jaspe d'Orient, manière de coupe ronde,

s;i:is pied, du milieu duquel sort un gros bouton endémie boulle

de mesmc morceau, enrichy par dessous de six ornemons d'or do

raport, dont les cntredeuK sint gravez, hault d'un pouce 5 lignes,

(>t de diami'ttre 5 pouces ]/'2.

;^23 — lu vazo de jaspe d'Orient, en l'orme de coupe ronde,

tout uny, porté sur im cercle du mesme morceau cpii luy sert de

pied, liault d'un pouce I/-2, et de diamettre 5 pouces 1/-2.

3'2i — l'ui-' pi.'tite s luscoupe platte, sans pied, gravée dans le

milieu d'un tour de feuilles et de fleurs; ladiie souscoupe a de

diamettre 5 pouces 11 lignes; ladite soucoupe est do jaddo.

3;*5 — t'ne petite souscoupe de jade lilanc, sans \nc(\, toutte

unie, liaulte de 1 1 lignes, et de diamettre 'i pouces 'i lignes.

3"2(3 — Une petite tasse ronde, de jade gris, mouchetée de noir,

toutte unie, haultc de 1 pouce 1/4, et d(^ diamettre par le corps

"2 pouces l/"2 environ.

327 — Un vazo de jade gris, en forme do coupe toute unie,

haultc de 3 pouces 1/3, et de diamettre par le corps 4 pouces ou

environ.

3'2S — Un petit vazo d'agathe d'Orient, en forme de coupe

ronde, avec deux ances en console et son couvercle d'or émaillé

de vert et blanc, au dessus duquel est une figvu-e de Neptune d'or

émaillé de blanc, sur un cheval marin, dont le corps est d'une

grosse perle, le devant et la croupe de vermeil doré avec des

petits rubis et émeraudes, porté sur son pied de vermeil doré,

enrichy d'un ornement d'or émaillé de vert et blanc; hault do

4 pouces 1/2 environ, y compris la ligure, et de diamettre par le

corps "2 pouces 1/2 environ.

3"29 ' — Un grand vazo de prime d'émeraude, on forme de

tasse ronde, ciselée par dessous de fev'iillages. au derrière dela([uello

est une grande fracture remastif[uéc, avec deux fetiillages raportez

et recouverts d'un grand ornement de feuillages de vermeil, enrichy

de petits diamans et rubis, et par le hault de trois petits enfans

d'or tenans des raisins, portez sur une manière do branche d'or

([ui forme un ornement aussy enrichy de pierreries, porté sur une

figure d'Atlas pos'' sur une platte-formo de jade ciselé de feuil-

lages, garnie d'un large ornement d'or ciselé de bas-reliefs et

1. Not; en marge : « Veu l'estat îles ilescliarges à faire sur l'inventaire certiffié par

1» s. Le Bal, concierge dn chast^au de Versaille, en datte du 1.')"^ anust 1702, descliargé,

attendu que cet article a esté inventorié cy devant an n" SOS. — D. M. »
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enrichy de plusieurs petites pierreries : ledit, vaze hault de 1 1 pouces,

y compris les enfans, et lar^e d'environ G pouces 12.

330 — Deux petittes tourelles do jade vert avec une aiguille

au dessus, portées sur leurs pieds de vermeil à trois boutons, haults

d'environ 4 pouces.

331 — Un petit vaze de jaspe vert, en forme de coupe ronde

couverte, port ''C sur un pied à balustre et patte de m'-sme qualité,

orné de cinq petits cercles d'or, ayant autoir du corps douze

petittes testes d'agathe, et au dessus du ciuvercle une figure de

femme avec trois enfans d'or esmaillé, hault d'environ 3 pouces 1/2.

332 — Un autre petit vaze, d'agathe d'Allemagne, en forme de

coupe couverte, portée sur un pied à balustre, et patte de mesnie

qualité, orné de quatre cercles d'or émaillé de plusieurs couleurs;

sur le hault du couvercle est une figure de Pallas d'or émaillé,

d'environ 3 pouces 1/2.

333 — Vne petite coupe ovalle, couverte, de jaspe, portée sur

un pied à balustre et patte de mesme qualité, ornée de trois cer-

cles d'or émaillé, celuy du hault du corps émaillé tout rouge

terminé par un petit vaze de mesme, orné de deux; petits cercles

d'or émaillé, hault d'environ i pouces 1/2.

33
'i — Une petite coupe couverte, de jaspe lloride, portée sur

son pied à balustre et patte de mesme qualité, liée de cinq cercles

de cuivre dentelez, terminée par un petit bouton de mesme, haultc

d'environ 4 pouces.

335 — Une petite coupe ovale, de lapis, port<''e sur son pied à

balustre et patte de mesme qualité, à trois pams, liéc^ de quatre

cercles d'or émaillé, hault;' d'environ 3 pouces et longue aussy

d'environ 3 pouces.

336 — Une manière de coquille ou cuvette ovale, de jaspe

d'Orient, portée sur un pied à balustre de mesme, lié de deux

cercles d'or émaillé, haulte d'environ 2 pouces 1;'2 et large, dans

son ovale, de 3 pouces.

337-338 —• Deux petits vazes d'agathe d'.Vllemagne, manière

de coffret, ouvrant à charnière d'or, attachée à deux ornemens d'or

émaillé de ronds verts, posés sur un petit pied de mesme pièce,

haults de 2 pouces 1/2 environ et longs de 4 pouces 1/2.

339 — Une tasse ronde, de jade vert d'Orient, ornée par le

dehors de quarante-cintj rubis attachez sur des compartimens d'or

à la Persienne, haulte de 2 pouces une ligne, et de diamettre

3 pouces 2 lignes.
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340 — Une tasse ronde, d'agathe d'Orient, toutto unie, avec

un petit cercle de mesme morceau c[ui luy sert de pied, liaulte de

2 pouces 1/6, et de diamettre 4 pouces 1/-2.

341 — Deux petits bustes de femme, de topaze, portez sur des

pieds douche de vermeil, haults de 3 pouces.

3'i2 — \n autre plus petit buste de femme, aussy de topaze,

ayant au col un tilot de perles, porté sur son pied douche de ver-

meil, hault d'environ 5 pouces.

3'i3 — \'n petit buste du Roy, d'amatiste, en pied douche d'or

émaillé, porté sur un pied destal quarré de vermeil, gravé dans les

quatre faces et émaillé de feuillages, porté sur quatre boules de

mesme, hault de 3 pouces 1/2.

344 — Une petite tasse d'agathe orientale ayant des taches

brunes, avec un petit pied de mesme morceau, toutte unie, haulte

d'un pouce 2 lignes et de diamettre 3 pouces.

3'i5 — \'no autre plus petite, de mesme, presque blanche,

d'environ 1 pouce de hault, et de 2 pouces 9 lignes de diamettre.

3'j(; — Vue petite tasse en gondole, d'agathe orientale blanche,

toutti' unie, avec deux manières de jxtites coquilles aux deux

bouts et son pied de mesme morceau, liaulte d'un pouce, longue

de 3 pouces.

;5'i7 — Tue autre plus petite tasse, toute pareille à la précé-

dente.

348 — Quatre petites cuillières, dont une d'agathe orientale

blanche et les trois autres manière d'agathe d'Allemagne rouge,

avec leurs manches d'agathe d'Orient, liez par un ornement d'or

émaillé, longut^s d'environ 7 pouces.

3'i9 — l'ne manière deTherme, d'agathe oriental, représentant

un Turc dont le turban à godrons est entouré d'un ornement de

jjcrles, turcpioises et rubis, et le corsage fait de ditïérens morceaux

d'agathe séparez par des lillets de perles, orné par le bas du Therme

de six perles baroques, le tout porté sur un pied d'estal quarré de

marqueterie, havdt d'environ 12 pouces 1/2.

350 — Une autre manière de Therme crotesque, dont la teste

et les bras de corail représentant un Pagode, enrichy et garny

comme le précédent, et de mesme haulteui.

Fait et arresté ;i Pai-i.s, le 25= avril 1701. — Du Metz.
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CRISTAUX DE ROCHE'

1 — 1 11 vase en verre, à huict godroiis, gravé de fueuillages,

fleurs et fruits, avec deux anses en dragons liez d'or esmaillé, sur

son pied demi balustre, liault de 6 pouces, large de 4 pouces 1 "2

entre les deux anses.

i — Une petitte esguière, taillée de grandes fueiiillespar le bas,

avec son ause et son pied gai'nis d'or esmaillé, haulte de

G pouces-.

o — Une gondolle en forme de cocquille, taillée de gudrons et

d'un dragon au derrière, dont la teste est de relief, portée sur un

pied à balustre aussy taillé de godrons, liée d'argent doré, liaulte

de i pouces l;V', longue de 7 pouces.

1 — Un grand vase, en forme de cocquille gravée dans le fontls

de deux figures couchées sur un lion, de deux enfans, d'arl)res et

ceps de vigne, avec deux anses en forme de Termes aislez, lesdits

anses et le pied liez d'or esmaillé, liault de 5 pouces J/2, long de

1 1 pouces 3.

5 — Uncocquemart de crislal, uny et garny d'argent doré, avec

perles et grenats, hault de 11 pouces.

Xotn. — Manque deux grenats.

() — Une grande couppe ovalle, à deux cartouches et deux

godrons gravez dans le fond d'eau et de cocquilles, et tout autour

par le hault d'arlires et animaux, avec son pied taillé de godrons,

lié et garny d'argent doré, hault de pouces, long de 12 pouces.

7 — Une gondolle en forme de cocquille, au dessus de lac{uelle

est une teste de femme couronnée, portée sur un pied à balustre

garny d'argent doré, haulte de 8 pouces, lai'ge de 8 pouces.

1. D'une note placée en tète de ce chapitre, résulte qu'il comprenait en tout

427 numéros ; comme nous avons ici la description de 384 articles, il n'en manque ((ue

43 inscrits sur le deu.xième volume aujourd'hui perdu du tome premier. Cet écart donne

une idée exacte du peu d'importance de la perte de ce registre. La note constate en outre

qu'il y avait 101 numéros déchargés et que certains articles n'étaient pas inventoriés.

Le nouvel état dressé par M. de Fontanieu, le 14 novembre 1713, comprenait, avec les

articles déchargés, 446 numéros.

2. En marge : « Déchargé suivant lo cn-tifticat du s. Le Bl'1, du 14' novembre 17i:i.

— F. »

3. Note : « Veu Testât des descharges à faire sur l'iuvontaire certiftié ]>nt lo s. Ldifl,

concierge du chasteau de Versaille, en datte du 15<" aoust 17oi', )iar lequel il jinroist (|ue

ce vase a esté brisé i>ar le vent, deschargé. — 11. 51. »
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8 — Lia verre yravc de chasses, porté sur un pieil ii balustre

lié d'un c'<-'rel(_' d'or csmaillé, luuilt de G priuces.

'.I — Une tjrande couppe eu forme de cocquille, gravée de

fueuillagcs, avec son pied à balustre, tout uny, garny d'argent doré,

liaulte de jjouces, longue de 8 pouces'.

10 — In grand vaze rond, couvert, gravé sur le- corps de

l'ueuillages, taillé })ar le liault de godrons creux en limaces, le

l)ied, les anses et le couvercle garnis d'argent doré avec ini

ornement tle rajiport d'or esmaillé, liault de 7 pouces, large de

S pouc(.'S.

Xutn. — Lance remasti(|ué.

11 — In put à Heurs couvert, à ileLix anses et deux tuyaux,

gravé de rueiiillages et godrons sur le corps, garny d'argent vermeil

doré, avec im ornement de rapport d'or esmaillé, liault de 8 pou-

ces l'2.

12 — In \ase en t'orine de dragon aislé, garny d'argent doré,

porté sur un pietl d'un dauphin, hault de 8 pouces, long tle

12 pouces.

Nota. — Feslé et une aisle j)erdue.

13 — Une couppe couverte, l'orme d'aigle, portée sur un \ncd

à balustre taillé de godrons, garnie d'argent vermeil doré, haulte

de 7 |)ouces, longue de 8 pouces.

Xutn. — Fclléc.

l 'i
—

• l'ne grande tasse à dix godrons, gravée de fuciiillages

et crotesques, avec deux anses en cartouches liées d'or esmaillé et

son pied aussy d'or csmaillé, haulte de 'i pouces, large de 8 pouces.

ITj — l'n pot à Heurs, gravé sur le corps de fueuillages et

godrons, avec son couvercle aussy taillé de godrons. deux ances

et deux tuyaux, le tout garny d'or csmaillé, hault de 8 pouces.

IG — Une grande tasse à dix godrons liez d'or esmaillé,

gravée de l'ueuillages et crotesques, avec deux anses en cartouches

et son pied d'or esmaillé, haulte de 'i pouces, large de 8 pouces.

Nota. — L'ance cass'e.

17 — Un pot à fleurs ovalle, gravé de fueuillages et rouleaux

godrons, avec deux anses, deux tuyaux et son pied, le tout garny

d'or esmaillé, hault de 8 pouces.

18 — \h\ vase rond, à deux anses, taillé de godrons et de

moulures, tout uny, hault de .j i)0uces 1/2.

1. X.itfi ou marge : « Dasdiargé, attendu qu'elle a esté rapportée cassée de Versailles

sur l'afriruiatinu de la dame Le Cosquino qui en représente les pièces. — D. M. »
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10 — l'ii Mise à deux anses, forme de verre liault'.

20 — Un grand vase en forme de verre ovalle, à six yodrons,

dans chacun desquels est gravé une ligure d'Ii mime, avec son

couvercle, aussy à six gudrons, gravez de fueiiillages, au dessus

duquel est vm ornement d'or esmaillé, porté sur un pied à balustre,

lié et garny de trois cercles d'or esmaillé, hault de l'2 pouces'.

'21 — Tne petilte urne taillée de godrons en limaces, avec son

couvercle de mesme, le tout garny d'or esmaillé, garnie de rubis,

haulte de i pouces environ.

Xuln. — Cassée au gouleau.

2"2 — lu vase rond, gravé de paysages sur le corps, a\ec son

couvercle et son pied à balustre liez d'or, hault de 8 pouces.

Xota. — Qu'il est écorné et manque le couvercle'''.

"23 — In grand vasi^ à luiit pams, uuy. taillé aux deux liouts

d'un masc[ue de relief, hault de i pouces, long de 9 pouces 1 2.

24 — lue gontloUe en forme de cocquille, gravée de fueuil-

lages et Grotesques et d'un masque de relief sur le devant, avec

trois petits bouquets de cristal et son pied à balustre tout uny,

haulte de 5 pouces, longue de 7 pouces.

Nota. — Que le pied est remasliqué.

25 — Une couppe ovalle, gravée dans le fonds d'une mer et

figures maritimes, avec sou pied à baluslre tout imy, garnie d'ar-

gent doré, haulte de G pouces et longue de 1'.

26 — l'nc grande tasse ronde, taillée de godrons, toutte miie,

avec ses deux ances en consoUe, haulte de 3 pouces.

Xota. — Feslée.

27 —- Une couppe f(.)rt hmgue, en forme de nef, et estroite, avec

un bec d'oyseau au tlerrière, ses deux anses et son pied liez d'or,

haulte de 2 pouces ij'2, longue de 8 pouces.

Xota. —• Qu'elle est feslée et une partie d'ance cassée.

28-2'J — Deux petits vases à fleurs de deux bouquets de fueiiil-

lages, avec leurs anses et leurs pieds d'argent vermeil doré, haults

de 4 pouces -'.

i. Note eu marge : « De.scbargé, attemlu (jn'il a esté cassé par le Kuy, aiusy ijue le

s. Le Bel l'a asseuré dès le ô" raay 1600. — 1). JI. »

"2. Note eu uiarge : « Descliarsré, atteiuUi cju'il a esté envoyé \>:\r urdrj du IJoy ;i

M. l'Evesque de Strasbourg dès le 5" uiay Itjtili. — D. M. »

3. Xotâ du rejïiistrô : « Desclinrgé suivant le certifficat de M. Le HjI, du U- luiveni-

bre 1713. — F. »

4. « Yeu le certit'tieat de M. de B/aulien, luvniier vallot de cliambro do Monsieur,

comme cette couppe a esté donnée par le Roy k S. A. Koyalle, descbartré. — D. M. »

5. Note en niai;re : « Veu et descliargé connue ;i l'art. :;'). — D. M. »
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30 — UiiL' couppe il huit godrons, avec sou pictl à balustro

et ses anses à rouleaux liez d'or, gravez de lucuillagcs et festons

de fruits, liaulte de 4 pouces et large de 7 pouces.

Nota. — Qu'elle est cassée.

.'M — Un petit pot à bouquets, gravé de pampres de vigne et

de raisins, avec deux petittes ances garnies d'argent doré, hault de

.5 pouces '.

3"2 — Une gondoUe en forme de cocquille, gravée de ceps de

vigne et d'im mas(jue par derrière, avec deux anses et son pied

garnis d'argent duré, haulte de 3 pouces et longue de 5.

33 — In verre gravé de raisins et de fueïiilles de vigne, liault

de 5 pouces 1 '2.

Nota. — Ecorné par le haut.

3i — Une tasse en forme de cocquille, à six godrons gravez

de raisins et pampres de vigne, avec deux anses liez d'argent

dijré. sans pied, luudte de 3 jxiuces et longue de i pouces 1/2.

X(-ita. — Une ance de perdu.

3r) — Une couppe en forme de cocquille, taillée de godrons,

portée sur un pied à Ijalustre lié et garny d'or, haulte de 3 pouces

et longue de (j.

Xot;i. — Feslée.

30 — Une couppe à huit goelruns, gravée de fueiiillagcs, avec

son pied et ses ances liez de vermeil doré esmaillé, haulte de

2 pouces et longue de .").

37 — Un caijinet enchâssé de cristal tic roche, garny île dix-

huit colonnes aussy de cristal, le corps de bois doré.

Xofa. — Qu'il y a bien des ornemens remastiquez.

38 — Un autre cabinet, aussy de cristal de roche, garny de

seize colonnes avec des bazes et chapiteaux de cuivre doré, porté

par quatre Harpies aussy de cuivre doré.

Nota. — Qu'il manque bien des ornemens •'.

39 — Un vaze long en forme de fuzeau, gravé sur le corps de

fueiiillages et rouleaux, taillé de godrons par le bas, garny d'argent

vermeil doré, avec ses anses et son couvercle aussy vermeil doré,

hault de 10 pouces.

Nota. — Que le couvercle est piM'du.

1. « Veu le cei-tifticat du -s. Le Bel du 14"^ uoveuibru ITl.'J, descliargé. — V. »

2. Note en marge : « Veu Testât des descliai<;es à faire sur l'inventaire certiftié par lu

Le Bel, le 15' aoust 1702, par lequel il paroist que ces deux cabinets ont esté envoyez

Siam, iiivi'iitdriez ^JT et 38, descliarffé. — T. M. >;



AIGUIEUE DE CIUSTAL DE HOCHE, MONTEE EN VERMEIL
D'jiiirés nu dessin do Jules Jat-'nuemart. — (Musée du Louvre.)
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40 — Un verre en forme de fluste, taillé de fiieuillages et

godrons, avec son couvercle, ses anses et son pied garnis d'or

esmaillé, hault de 15 pouces.

Nota. — Que les ances sont perdues.

41 — Une couppe en forme de cocquillc, à neuf godrons,

vuiie, avec son pied à balustre, garnie d'argent doré, liaulte de

5 pouces.

42 — Une tasse à quatre grands godrons taillez d'autres petits

godrons, avec ses deux anses d'or esmaillé et son pied garny d'un

cercle d'or aussy esmaillé, haulte de 2 pouces et 9 lignes.

43 — Une petitte gondoUe à huit godrons, portée sur un pied à

balustre garny d'argent doré, haulte de 5 pouces'.

44 — Une petitte couppe ovalle, taillée do quatre cocquilles,

sur un pied à balustre, haulte de 3 pouces 4 lignes.

Nota. — Qu'elle est trouée dans le milieu.

45 — Un grand vaisseau en forme de nef, gravé de fueilillagcs,

enfans et crotesques, avec ses anses de deux griffons aislez, deux

biberons et son pied liez et garnis d'or esmaillé, hault de 12 pouces

et long de 17.

Nota. — Que le gouleau est cassé.

46 — Une couppe en forme de cocquille, avec son pied à

balustre garny d'or esmaillé, haulte de 4 pouces et longue de 8.

47 — Une petitte gondolle en forme de cocquille ovalle,

gravée d'un masque par derrière, avec son pied à balustre lié

d'argent vermeil doré, haulte de 3 pouces \ lignes.

48 — Une petitte tasse ronde, à huit godrons gravez de ceps

de vigne et de raisins, avec ses deux anses et son pied, haulte

de . . . pouces, large de 3 pouces 1/2'-.

'l'J — Un verre ovalle, à cjuatre godrons, gravé de fuoi'iil-

lagcs, sur im pied à balustre lié d'argent vermeil doré, hault de

5 pouces.

50 — Une gondolle en forme de cocquille, taillée d'ondes, de

quatre serpens et de deux testes de dragon liées d'or, portée sur

trois pieds, haulte do 3 pouces et longue de 8.

51 — Une couppe ronde, gravée sur le corps de fueiiillages,

fort délicate, avec son couvercle gravé de mesme, au dessus

1. « Vgu lo cortifficat tlo M. do Beaulioii, iiruiiiiur vallet de chaiiiliro de Mousiour,

cuiume cette gondolle a esté donnée par lo Roy à S. A. R., dès le 3U""= mars 108;!,

deschargé. — D. M. »

2. « Veu et deschargé comme à l'art. 4.-J. ~ 1). M. »
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duquel est un petit Bacchus doré eouchc sur des raisins, liaullc

de 6 pouces 1/2, d'or esmaillé, garnie de rubis.

Nota. — Que le couvercle est rompu et qu'il manque deux rubis.

5"2 — Un grand verre à deux anses et six godrons gravez de

testons de fruits et crotesques, avec son pied garny d'or, hault et

large de 5 pouces.

53 —- Une couppc en forme de cocquille, portée sur un pied à

balustre posé sur une cocquille, garnie d'argent doré, haulte de

5 pouces.

5i — Une couppe ovalle en l'orme de nef, taillée de deux coc-

quilles et de godrons, sans pied, haulte de 2 pouces et longue de G.

55 — Un vase en forme d'urne, taillé de cocquille, avec son

couvercle taillé de mesme et son pied garny d'or esmaillé de vert

et blanc, hault de 5 pouces.

50 — Un verre gravé de fueuillages, à trois godrons, sur un

pied à balustre lié de deux cercles d'or, hault de 6 pouces 1/2'.

57-60 — Quatre grosses olives taillées à facettes, portées sur

un pied vermeil doré, haultes de 12 pouces-.

01 — Un petit verre à liuit godrons, gravé de festons, de fruits,

de fueuillages, hault de 3 pouces 3.

62 — Une petilte urne couverte, gravée d'un ceps de vigne

avec des raisins, le pied garny d'argent doré, haulte de 5 pouces.

63 — Une pctitte couppe ovalle, sur son pied à balustre garny

de deux cercles vermeil doré, haulte de 3 pouces.

Noln. — Le pietl remasticjué ''.

G'f — Un
^
petit pot à fleurs, à quatre godrons, avec ses deux

anses et son pied vermeil doré, hault de 3 pouces.

05 — Deux autres petits pots à fleurs, gravez de deux bouquets

de fueuilles, avec leurs anses et leur pied de vermeil doré, haults

de 3 pouces 1/2"'.

66-67 — Deux couppes rondes à godrons, avec leur couvercle

aussy à godrons, garnies d'argent vermeil doré, avec leurs anses

et leur pied de dauphins aussy d'argent vermeil doré, haultes de

3 pouces 1/2 '-'.

68 — Une gondoUe en forme de cocquille, gravée de fueiul-

1. « Veu et (loseliai'gé comme h l'art. 43. — D. M. »

2. Deux (les quatre olives sont déchargées eonuno à l'art. 43.

3. Même o1>sorvatioii (iu''au ii" 5C.

4. « Décliarn-é suivant le certifricat du s. L^' li;0, du 14 novêiiilire 1713. — F. »

ô. « Veu et déeliarfré connue à l'art. 43. — D. JL »

li. Même note qu'à l'article précédent.
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lagcs et de deux cornes d'abondance, avec les deux anses et son

pied liez d'argent doré, haulte de -4 pouces.

GO — l'n pot à fleurs, taillé de godrons et de fueuilles par le

lias, hault de 4 pouces 3 lignes.

70 — Vnc petitle couppe en forme de cocquille, à trois godrons,

portée sur un pied de balustrc, lié d'un cercle vermeil doré,

liaultc de 2 pouces 1/2'.

71 — Une petitte gondoUe, gravée de quelques mouches, avec

son pied garny d'or esmaillé de fleurs, haulte do 'k pouces 1/2.

72 —- Une gondoUe en forme de cocquille à cinq godrons,

taillée de ceps de vigne et de raisins et d'un masque derrière, avec

ses deux anses en testes de serpent liez d'argent vermeil doré et

son pied à balustrc, haulte de 3 pouces 1/2.

73 — l'ne boeste à godrons, avec son couvercle aussy à

godrons, garnie d'argent vermeil doré, portée sur six petits

dauphins, haulte de 2 pouces'-.

7'i — Une petitte couppe platte, à huit godrons taillez de fruits

et iuei'uUagcs, avec son pied taillé de godrons, haulte de 3 pouces

et large de \.

17) — \'n verre de cristal, fonds rond, gravé de paysages,

iKudt de 1 jiouccs 1/2.

70 — Une pclitte gondoUc en forme de cocquille, gravée de

fueïnllages, sur un pied à balustrc lié d'argent doré, haulte de

3 pouces.

77 — Un petit goljelet ovalle, avec deux anses liez d'or, le

pied tout bas, hault de 3 pouces.

78 — Un gobelet taillé de godrons creux, gravé par le hault

d'une bordure de fueïiillages et crotesques, liault de 4 pouces

environ.

7U — Un verre gravé de raisins et de fueiiilles de vigne, porté

sur un pied à balustrc lié d'argent don'', à huit godrons, hault de

5 pouces 1/2.

iSO — Une petitte coupjje ovalle, gravée de fueuillages, avec

son pied à balustre lié de deux cercles d'argent doré, haulte de

3 pouces 2 lignes.

81 - Une petitte couppe ronde, avec ses anses et son pied

d'argent vermeil doré, haulte d'un pouce 9 lignes 'J.

1. « Vou ot deseliargô coiumu k l'art. 4S. — D. M. »

2. Même note qu'au n» 70. Do mémo à l'article suiv;uit et aux articles 7G et 77.

3. « Veu et (leschargjé comme à l'art. 4.'!. — D. JI. »
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8"2 — Un verre gravé de fueûillages et festons de fruits, avec

son pied lié d'or, hault de 't pouces.

83 — Une boeste ovalle à godrons, avec son couvercle aussy à

godrons, garnie de vermeil doré, portée sur huit petits dauphins,

haulte de 2 pouces 1/2.

8't — Une petitte couppe unie, en forme de nef, sur un pied à

balustre lié de deux cercles d'argent doré, ayant un bec d'oyseau

par derrière, haulte de 3 pouces.

85 — Une petitte couppe ovalle platte, taillée de rayons et de

ronds, avec son pied, haulte de 2 pouces 3 lignes'.

8G — Une petitte gondolle en forme de cocquille, gravée de

fueïiillages et Grotesques, portée sur son pied à balustre lié d'or,

esmaillé de vert et de blanc, haulte de 2 pouces 1/2 et longue de

4 pouces 1/2.

87 — Une boeste à godrons, avec son couvercle aussy à godrons,

garnie de vermeil doré, porté sur six dauphins vermeil doré,

haulte de 2 pouces.

8S — Un verre gravé de cornes d'abondance et de godrons

par le bas, avec son couvercle, deux anses et son pied liez d'argent

doré, hault de 6 pouces.

Nota. — Qu'il est cassé'-.

89 — Une petitte tasse à quatre godrons, gravée par le bas de

paysages, haulte de 2 pouces.

90 — Un réveil mattin d'Allemagne, enchâssé de cristal, garny

d'argent vermeil doré, hault de 8 pouces.

'.)! — Une petitte gondolle en forme de nef, avec une moulure

autour, garnie de vermeil doré sur la poupe, portée sur un pied à

balustre taillé de godrons en limasse, haulte de 'i i)ieds J/2''.

92 — Un vinaigrier dont le corps est de cristal de roche, taillé

à facettes, avec son anse en serpent qui tient un enfant, et son

biberon aussy en serpent, le tout d'or esmaillé, hault de 6 pouces 1/2.

Nota. — Manque deux pierres et un rubis.

93 — Un vaisseau à douze pams, avec son couvercle en dôme,

son pied et son anse garnis d'argent vermeil doré, hault de

G pouces''.

1. Même observation qu'au n" si, de mc'me aux articles 86, 87 et 89 ci-.aprés.

2. « Déchargé suivant le certifHcat du s. Le Bel, du 14' novembre 1713. — F. »

3. « Descliargé, attendu qu'elle a esté rapportée de Versailles cassée, sur l'aftiruiation

de la dame Le Cosquino et du s. Le Vasseur qui en représentent les pièces. — D. M. »

4. « Veu et descliarg'é comme à l'art. 43. — D. JI. » Même observation pour les

articles 94, 9:! et 101.
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9

4

— Un vaze en forme de sallièrc, taillé à facettes, avec son

couvercle taillé de niesmc, porté sur un pied à balustre, garny

d'argent vermeil doré, hault de 9 pouces.

95 — Une couppc en forme de cocquille, gravée de fueiiillageset

d'oyseaux, portée sur un pied à balustre taillé do godrons en lima-

çon, haultc de 4 pouces.

9G — Un petit verre gravé de fueûillages et oyseaux, sur un

pied, hault de 4 pouces ou environ.

97 — Une petitte couppe à godrons en limasses, avec son pied

à balustre lié et garny d'argent doré, haulte de 2 pouces 1/2, large

de 2 pouces.

98 — Une gondoUe en forme de cocquille, gravée de pampres

de vigne et de raisins, portée sur un pied à balustre lié d'argent

doré, haulte de 2 pouces 1/2, longue de 4 pouces 1/2.

99 — Une cocquille platte, portée sur un pied rond, haulte de

1 pouce 1/2, et longue de 4 pouces 1/2.

100 — Une gondolle à quatre godrons, gravée de fueûillages et

cornes d'abondance, avec ses deux anses liez d'argent doré, haulte

de 2 pouces et longue de 5 pouces 1/2.

[01 — Une petitte gondolle ovalle, à quatre godrons, gravée

d'un seps de vigne et de raisins, avec ses deux anses en S liez

d'argent doré, haulte de 1 pouce et longue de 3 pouces 9 lignes.

102 — Une gondolle ovalle en forme de cocquille, gravée de

fueiullages et cornes d'abondance et d'u:! mufle de lion par der-

rière, haulte de 4 pouces et longue de G.

103 — Une petitte couppe ronde, à godrons, garnie de filigrane

vermeil doré, haulte de 3 pouces.

104 — Une petitte couppe ronde à douze pams, sur un pied à

balustre, garnie d'argent par le bas, haulte de 3 pouces 1/2 '.

105 — Une petitte gondolle en forme de cocquille, gravée de

quelques fueûillages, au dessus de laquelle est un petit bouquet de

cristal porté sur un pied à balustre, haulte de 3 pouces et longue

de 4 pouces.

106 — Une couppe à quatre godrons garnie de fdigrane d'or'-.

107 — Une petitte couppe couverte, taillée à neuf godrons,

portée sur un pied à balustre à godrons en limasse, le tout garny

1. « Nota : Que le pied est feslé et remastiqué en trois endroitz et qu'il y a ou un

petit morceau cassé au hault du balustre qui a esté remastiqué. — D. M. »

2. « Descliargé, attendu que le Roy l'a emporté, ainsy (pie Le Bel l'a asseuré dès lo

5<- may 1666. — D. M. »
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de vermeil doré, avec ses anses aussy vermeil doré, haulte de

3 pouces I
"2 '.

108 — Vn autre petit vase, de mesmc façon et haultcur.

109 — Une petitte couppe à godrons, avec son couvercle, ses

anses et son pied de dauphins vermeil doré, haulte de 3 pou-

ces 1/2.

110 — Une escuelle h oreilles, fort platte, gravée de seps de

vigne et raisins, large de 5 pouces.

Nota. — Qu'elle est cassée en plusieurs endroits.

111 — Une tasse platte, à six godrons, gravez aux deux extré-

mitcz de fueuillages et cornes d'abondance, longue de 7 pouces,

large de 4 pouces, à laquelle il y a eu des anses.

112 — Une petitte gondoUe en forme de coccpiille, sur un pied

à balustre lié d'un cercle vermeil doré, haulte de 2 pouces.

113 — Une petitte gondolle en forme de cocquille, gravée de

fueûillages. portée sur un pied à lialustre lié sur un cercle ver-

meil doré, avec ses deux anses, haulte do 12 pouces 1/2.

lit — Une petitte gondolle en forme de cocquille, gravée de

raisins et de vigne, au dessus de laquelle est un bouquet de cristal,

haulte de 3 pouces, longue de 4 pouces.

11.5 — Une fleur de lis, avec son pied vermeil doré, haulte do

G pouces.

Nota. — Manque un fleuron.

116 — Une petitte boeste ronde, couvercle à godrons, garnie

de vermeil doré, haulte d'un pouce 1/2.

117-118 — Deux petittes couppes rondes, couvertes à godrons,

portées sur un pied à balustre, le toutgarny d'argent vermeil doré,

avec leurs anses aussy de vermeil doré, haultes de 3 pouces.

119 — Un petit pot taillé de godrons, avec deux mufles do

lion vermeil doré, et son couvercle tout uny, garny de vermeil doré,

hault de 2 pouces.

120 — Un verre à cpiatre godrons, gravé de raisins e* de

pampres de vigne, avec ses deux anses et son pied lié d'argent

doré, hault de 5 pouces 1/2.

121 — Une esguière couverte, de cristal, garnie d'or esmaillé

de rouge et de blanc-'.

1. En marRe cette note : « Yen et descbargé comme à n" 43. — D. M. » La même
observation se tronve répétée pins loin en regard des articles 109, 112, 113, 117, lis

et 110, donnés également à Monsieur, frère du Roi.

2. « Inventorié cy après n" 280. — D. M. »
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122 — Un bassin pour assortir l'osguière cy dessus, garny d'or

outre deux, esmaillé comme dessus'.

123 — Un dragon qui s'ouvre par dessus sa teste, sa queue,

ses aisles et ses pieds liez et garnis d'or esmaillé, haultde 8 pouces,

long de 18 pouces.

Nota. — L'ance remastiqué et le couvercle l'ellé.

124-125 — Deux autres dragons qui ne s'ouvrent point, garnis

comme dessus, avec leur pied d'un monstre de cristal à deux aisles,

haults de Jl pouces environ, longs de 15 pouces.

12G-127 — Deux grands vases en forme de pots à bouquets,

gravés de l'ueiiillages et cornes d'abondance, avec deux anses de

cristal en forme de cartouche, garnys d'argent vermeil doré et d'un

ornement de rapport d'or esmaillé, haults de 12 pouces.

128 — Un Ijassin de jade, par compartimens, avec des perles

d'or esmaillé blanc et rouge'-.

129 — l'ne esguière pour le bassin cy dessus, garnie demesme^

130-13! — Deux gantièi-es de cristal par compartimens, garnies

de cuivre doré '.

132 — Une gondoUe en forme de cocquille, gravée de fueiiil-

lages et d'un mufle de lion par derrière, avec son pied à balustre

tout uny, haulte de 5 pouces et longue de 7.

133 — Une tasse en forme de gondoUe, à trois godrons, gravée

de fueûillages, oyseaux et cornes d'abondance, et d'une cocquille

par derrière, avec trois morceaux d<^ cristal en piramide, haulte de

2 i^ouces et longue de 7.

Nota. — Deux piramides perdues.

134 — Une tasse ovalle, gravée de fuei'iillages, de cornes

d'abondance, avec deux anses en cartouche et un oyseau sur le

bord, haulte de 2 pouces 3 lignes et longue de 9 pouces.

135 — Une tasse de cristal, à six godrons, peu gravée, avec

ses deux anses et son pied aussy de cristal, haulte de 3 pouces 1/2.

Nota. — Cassée.

136-137 — Deux chandeliers ronds, gravés sur le pied de fueiiil-

lages et corbeilles pleines de fruit, haults de pouces 1/2-'.

1. « Inventorié cy après u" 270. — D. M. »

2. « Dosc-liargé, attoudu (^u'il est inventorié cy devant au eliaiiitre dos agathes et autres

pierres, ii° 90. — D. M. »

3. « Deschargé, inventorié cy devant au chapitre de.s agatlies, n" 91. — D. M. »

4. « Deschargées, attendu qu'elles sont inventoriées cy après n"' 281 et SSl'. —
D. M. »

f). « Veu et dosoharm; comme à l'art. 4:!. — D. M. » Même note aux n"' 142 et 149.
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138 — Une couppe en forme de nef, à quatre godrons, gravée

de quelques oyseaux, avec son pied et ses anses de cristal, liaulte

de 4 pouces et longue de 9 '.

i;UAND VASE D ARGENT.

D'après la suite des liaisons Royales. (Château de Cliauibord.)

139 —• Une couppe ovallc, gravée de ceps de vigne et d'une

chauve-souris, avec deux anses liez d'or, haulte d'un pouce 8 lignes,

longue de 4 pouces 1/'2, large de 3 pouces 8 lignes.

140 — Un vaze en forme de verre, à deux godrons, au dessus

1. « Décliarg-é suivant le lertifliiat du s. Le Bel, du M'' iioveiiil.ro 171:!. — F. »
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duquel est un petit dragon, avec son pied de cristal à l^alustre,

hault de 7 pouces.

141 — Un petit verre ovalle, à treize pans, gravé de festons de

fruits, avec son pied à balustre lié d'argent vermeil doré, hault do

4 pouces.

1 'i2 — Une couppe à godrons, avec son couvercle et ses anses

vermeil doré et son pied garny vermeil doré, hault d(^ 3 pou-

ces 1/-2.

143 — Une petittc couppe à godrons, garnie de fdigrane, haulte

de 3 pouces.

14 1 — Une autre petitte couppe à liuit pams, garnie de vermeil

doré, avec ses deux ances aussy de vermeil doré, haulte de 2 pouces

environ.

1 43 — Un petit flacon à pams, avec ses deux anses do vermeil

doré, hault de 2 pouces.

A'o/.T. — Manque h^ pied.

14G — Un petit verre taillé, façon de godrons, avec ses anses

et son pied do vermeil doré, hault de 3 pouces.

147 — \^n petit flacon gravé de fueiiillages, garny aux deux

cxtremitcz d'argent vermeil doré, avec son bouchon de cristal,

hault d(! 2 pouces 1/2.

148 — Un vase rond, taillé de godrons par le bas, avec son

couvercle gravé d'arbres et paysages, au dessus duquel il y a une

petitte bouteille, le tout garny d'or esmaillé, avec rubis et esme-

raudes et deux anses aussy d'or esmaillé, hault de 7 pouces et

large de 8.

lî'J —• Une couppe en forme de nef, à six godrons, gravée de

fueiiillages, avec ses deux anses et son pied lié d'or esmaillé, haulte

de 3 pouces 1/2 et longue de 7 pouces.

150 — Une grande tasse ovalle, assez platte, à huit godrons,

gravée de fueiiillages autour et dans le fonds d'ondes, sans anses,

son pied de cuivre doré, haulte de 3 pouces 1/2, longue de 8, sm*

5 pouces 1/4 de large.

Notn. — Qu'elle est cassée et remastiquée, et fclléc en plusieurs

endroits.

1.51 — Une salve à huit pams, composée de neuf morceaux de

cristal gravez et enchâssez de cuivre doré , haulte d'un pouce

8 lignes, longue de 7 pouces 2 lignes, large de G pouces 9 lignes.

152 — Une couppe en forme de cocquille, gravée de fueiiil-

lages par devant et d'un dragon par derrière, dont la teste est
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en bosse, avec deux autres ances et un biberon, et son pied à

balustre à pams, haulte de 5 pouces.

Nota. — Manque les ances et une figure remastiquée.

153 — \'n grand pot rond, à deux anses en consolle, gravé sur

le corps de plusieurs petittes figures, et dans le fonds d'ondes et

figures maritimes, hault de 3 pouces lr2, large de 5 pouces 1 2.

Notn. — Feslé.

15 i — Une couppe en forme de cocquille, gravée de fueiiillages

et rouleaux, avec ses deux ances et son pied liez, et garnie d'or

esmaillé, liaultc de 4 pouces lj'2, lona'ue de 8 pouces.

Xotn. — Une ance perdue.

155 — l'a flaccon rond, gravé sur le corps des fables d'Europe

et Andromède, avec son pied et son Jiouchon garnis d'or esniaillés

et une cbaisne d'or pour le porter, bault de 10 pouces.

15G — Un vase en forme de poisson, lié d'un cercle d'or,

esmaillé par le corps, avec son pied aussy lié d'un cercle d'or

esmaillé, de 7 pouces de hault et long de 12.

Nota. — Qu'un grenat qui servoit d'oeil est perdu.

157 — Un grand verre, gravé de fueuillages par le hault et de

godrons par le Ijas, avec son couvercle aussi taillé de godrons et

son pied garny d'or esmaillé, hault de 9 pouces.

N'ota. — Que l'anneau du couvercle est cassé.

158 — Un vase en forme de dragon, sa teste, ses aisles, sa

queue et son pied liez et garnis d'or esmaillé de nnr, hault de

10 pouces et long de \'2.

15'J — \'n vase de cristal en forme de buire, gravé sur le

corps de fueuillages et godrons, avec son anse et son pied liez et

garnis d'argent doré, avec un ornement d'or esmaillé rapporté,

hault de U2 pouces.

IGO — Un vase de cristal en forme de nef fort longue, à huit

godrons, gravé de fueuillages, crotesques et cornes d'abondance,

avec ses deux anses et son pied liez et garnis d'or esmaillé, haulte

de 5 pouces, longue de 12.

ICI — Une couppe en forme de cocquille, gravée dans le fonds

d'une mer, un navire, et de figures maritimes, avec son pied à

balustre tout uny, lié et garny d'or esmaillé, haulte de G pouces et

longue de 9.

1G2 — Vn vase en forme de nef, gravé dune mer et de

figures maritimes par dedans, et sur la poupe d'une teste de

dragon de relief, portée sur un pied à l^alustre tout uny lié de deux
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cercles d'or csnuiillé avec esmeraudes et rubis, posé sur uue

escaillo tortue de cristal, la teste, la queue, et les pieds d'or

esmaillé, hault de pouces et long de 11.

1(33 — Un autre vase en forme de verre, à six godrons gravez

de fueuillages et de fruits, avec ses deux ances et son pied lié

d'or esmaillé, hault de 8 pouces'.

IQ'i — |"ne tasse en forme de cocquille, gravée de fuci'iillages,

crotesques et rouleaux, au dessus do laquelle est une teste de

dragon avec ses aisles, les deux bouts de sa queue servant d'anses,

portée sur un pied bas à balustre. le tout lié et garny d'or esmaillé,

haulte de 8 pouces.

Not:}. — Qu'elle est cassée.

105 — Un verre couvert, gravé de festons de fruits et de

fueiiillages sur le corps, porté sur un pied à balustre tout uuy,

lié et garny d'or esmaillé avec esmeraudes et rubis, hault de

7 pouces.

Notn. — Qu'il est cassé au corps et au couvercle.

IGG — Un grand vase long, gravé sur le corps de mer

et fiti'ures maritimes, avec son couvercle garny d'or esmaillé,

et son |)ied à i)alustre, aussy garny et lié d'or esmaillé, hault de

1 i pouces.

1G7 — Un grand vase en forme d'oyseau, gravé de fueuillages

et crotescjues par le corps, et par devant de rouleaux et de deux

cornes d'aljondance, avec son pied, le tout lié et garny d'argent

doré avec un ornement d'or esmaillé rapporté, hault de \2 pouces

et long de 15.

Nota — Que le couvercle est cassé en plusieurs morceaux.

108 — Une tasse en forme de nef, à dix godrons, gravée de

fueuillages et cornes d'abondance, avec ses anses et son i>icd lié'

d'or esmaillé, haulte de 4 pouces et longue de 8.

lO'J —• Un vase en forme de poisson, lié par le corps et par la

queue d'un cercle d'or esmaillé, porté sur un pied de deux dau-

phins de cristal tortillez, garny d'or par le bas, hault de 7 pouces

et long de 1?.

170 — Un vase en forme de cocquille, gravé dans le fonds

de mer et figures maritimes, liez par dedans de pampres de vigne

d'argent doré, au dessus duquel est une teste de dragon portée

sur un pied à balustre tout nny, le tout lié et garny d'argent doré

1. « A'eii l'tst.it (les de.scharges h. faire sur l'inventaire eertiffié par le s. I>e I!ul,

concierge du cliasteau de Versaille, en datte du 15" aoust 1702, descharfré. — D. M. »
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avec des cliattons de diverses pierreries, hault de 9 pouces et long

de 10.

Nota. — Qu'il est cassé par le milieu et manque une pierre.

171 — Vn grand vase en forme d'oyseau, gravé sur le corps

de fueilillages et rouleaux, avec son pied, le tout lié et garny

d'argent doré, avec un ornement d'or esmaillé rapporté, hault de

12 pouces 1/2 et long de 12 pouces '.

Nota. — Un morceau de l'ornement du couvercle perdu.

172 — \'n grand vase en forme de nef, gravé sur le corps de

fleurs, fueïdllages et crotesques ; au dessus de la poupe est un

mas([ue de mufle de lion, et aux costez quatre bouquets de cristal,

porte sur un pied bas à balustre, le tout garny d'argent doré avec

un ornement d'or esmaillé rapporté, hault de 12 pouces et long

de 13-.

Nota. — 'iHi'il est feslé et remastiqué, et manque des orne-

mens.

173 —- Un grand vase en forme de cocquille, gravé sur le

fiiuds de faoiiillages et rouleaux et sur la poupe d'un dragon aislé,

avec ses deux anses de dcu-v dragons et son pied à balustre, le

tout lié et garny d'or esmiillé, hault de 7 pouces et long- de 9.

Nota. — Cassé dans le fond, et manque les ailes au dragon

qui servent d'ances.

17 i — L'n autre grand vase en forme de cocquille, gravée de

fueilillages et crotesques par le corps, et sur la pouppe d'un dragon

aislé, sur la teste duquel il y a une petitte cocquille, avec ses deux

anses en cartouche et son pied, le tout lié d'or esmaillé, hault de

ij pouces, long do 11 pouces.

17ô — Un grand vase en forme de nef, gravée dans le fonds

de grands fueiiillages et rouleaux, a^•cc ses anses en cartouches et

un mufle de lion sur la poupe, le tout lié et garny d'or esmaillé,

porté sur un pied à balustre, garny d'argent vermeil doré, hault

de 10 pouces et long de 15.

Nota. — Qu'il est troi'ié en un endroit.

176 — Un autre grand vase en forme de nef, à trois godrons,

ci/elé sur le corps de quelques branches et fueiiilles et de deux

cornes d'abondance ; au dessus de la poupe est un mulle de lion,

et aux costez huit petits bouquets de cristal, porté sur un pied en

cocquille, le tout d'or esmaillé, hault de 7 pouces et long de 12.

1. « Dascliargé comma au n" 16:!. — D. M. »

•2. « Deschargé suivant le certit'ticat du s. Lo Bel, du 14' iiuvemlire ITl.'i. — F. »
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177 — Un autre grand vase en forme de cocquille, yravo sur

le corps de fucuillages et Grotesques, au dessus duquel sur le bout

est lin dragon do cristal, aux costcz deux. Termes aislez servant

d'anses, et le pied d'an dragon, le tout lié et garny d'or csmaillé,

posé sur une cocquille, hault de 10 pouces et long de 12.

178 — Un petit bénistier avec une croix de cristal, garny d'ar-

gent vermeil doré, hault de 5 pouces.

17'J — Un aulre bénistier avec une croix de cristal, garny de

liligrane d'or, hault de 4 pouces l/'2.

180 — Un grand vase de cristal, à dix godrons, en ovalle, gravé

de fueuillages et cornes d'abondance sur le corps, avec ses deux

anses, liez d'or, sur un pied garny d'argent doré, avec des fleurons

d'or csmaillé rapportez, hault de 5 pouces et long de 12.

Nota. — Qu'il est cassé et manque tous les ornemens d'or du

pied.

181 — Une tasse en forme de gondoUe, à quatre godrons, gra-

vée de fueuillages, oyseaux et paniers de fruits, avec ses deux anses

en rouleaux liez d'or, et son pied à balu.stre lié d'argent doré,

haulte de 4 pouces, hjngue de 5 pouces 1/2.

182 — Une aulre petitte tasse en forme de gondolle, gravée sur

la poupe de trois grandes fuei'iilles, et sur le corps dans le fonds

d'un fueiiillagc. aux costcz de deux festons et de (juclques oyseaux,

avec siin pied d'un balustre de cristal lié d'argent doré, haulte de

3 pouces, longue de 4 pouces 1/2.

Nota. — Qu'elle est cassée.

183 — Une petitte tasse à grands godrons, gravée de fueuillages,

avec deux boutons de cristal aux deux bouts, haulte d'un pouce,

longue de 2 pouces 8 lignes'.

18 i — Une petitte gondolle lisse, haulte de 10 lignes, longue

de 3 pouces 1/2.

185 — Une petitte gondolle à six godrons, gravée de fueuillages

et godrons par dessous, avec son pied à balustre lié d'argent doré,

cassée et remasticjuée, dont il y a un morceau perdu, haulte de

2 pouces, longue de 3 pouces 1/2-'.

18G — Un petit bénistier à godrons, avec son couvercle aussy à

godrons, garny d'argent vermeil doré, au dessus duquel il y a

1. « Vou et doscliargé comme à l'art. 43. — D. M.» Même note à l'article suivant.

2. « Deschargé, attendu que cette pièce qui avoit desjji esté cassée et remastiquée a

esté rapportée ds Versailla cassée dans le mosmo endroit sur l'at'lirmation de la dame

Le Cosquino qui eu a rapjiorté les pièc3s. — 1>. M. a
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une croix de cristal avec une couronne d'espines entre deux anges

aussy vermeil doré.

187 — Une pctitte tasse à godrons, av. c son pied à balustrc

aussy taillé de godrons, lié d'urgent vermeil doré, haultc de 2 pouces

8 lignes, large de 2 pouces.

188 — Une tasse ronde, en forme de cocquille à cinq godrons,

gravée de pampres de vigne et de raisins, aux deux anses en rou-

leaux liez d'argent vermeil doré, et sou pied à baUistre aussi lié

d'argent vermeil doré, haulte de i pouces, longue de 7 pouces'.

Nota. — Que la patte est cassée.

189 — Un bassin ovalle de cristal de roche, dont le fonds est

d'une seule pièce et le bord de huit autres pièces gravées de quel-

ques fueïiillages et liées ensemble avec une moulure d'argent

vermeil doré, long de 18 pouces, large de 1.5, avec son estuit de

cuir rouge.

19(1 — Un vase en forme de verre, à six godrons de différentes

grandeurs, les trois de devant presque tout unis, et les trois de der-

rière gravez de fueuillages, avec un anse d'un dragon lié de deux

cercles d'or esmaillé de noir, et son pied aussy lié d'un cercle d'or,

hault de 10 pouces, avec son estuy de cuir rouge.

191 — Un petit bénistier de cristal de roche, de deux pièces,

gravé en creux, au milieu, d'un calice et vmc hostie, hault de

5 pouces, large de 4 pouces.

192 — Un vase de cristal de roche en forme de grappe de rai-

sin, orné de deux fueuilles de vigne d'or, esmaillées de vert, et de

trois capriolles aussy d'or attachées à la garniture d'or esmaillée

de noir, long" de 7 pouces.

193 — Un autre \'ase de cristal de roche en forme de couppc

ronde à pied bas tournée autour, gravé par dessous de seize

godrons de relief, le pied garny d'or esmaillé, large de G pouces,

hault de 'i pouces.

194 — Un petit vase de cristal, à quatre godrons, gravé de

fueiiillages. petits godrons par le bas, et de palmes, ayant ses deux

anses et son pied liez d'or esmaillé de noir, son bouchon d'argent

vermeil doré, hault de 5 pouces.

Nota. — Manque une ance.

195— Un petit vase de cristal de roche, avec son pied tout d'une

jnèce, long en ovalle, gravé de petits godrons par le hault et par

le bas, hault de 4 pouces 2 lignes, large de 2 pouces.

1. « Dédiarg-é t-iiivaut le certifficat dïi ;;. Le B^-1, du U' novembre 171:!. — F. »
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l'JG — Un petit vase do cristal de roclie, cizelô à fLieLullages, à

six: godi'ons par le hault, et deux anses aux costcz, lié d'or en quatre

dil'férens endroits, liault do i pouces i/'2, large de 4 pouces en-

viri:)n.

197 — Un autre petit vase de cristal de roche, en forme de

vinaigrier, taillé à huit pams, garny d'un pied, d'un anse et d'un

biberon d'argent vermeil doré ciselé, avec son couvercle de cristal

aussy garny d'argent vermeil doré, hault de 5 pouces 1/4'.

198 — Un vazo en forme de gondolle, de cristal de roche, ciselé

de harpies, oyscaux, festons de fleurs, do fruits et fueuillages,

sur un pied à balustre, lié en deux différens endroits d'or esmaillc

do noir, hault do 4 pouces 3/4, long de 6 pouces, large de 4 pouces.

199 — Ijn petit vase do cristal de roche à trois corps, taillé de

godrons, porté sur un pied à balustre de cristal, lié do cuivre doré,

ayant pour anse un dragon aussy de cuivre doré, hault de 4 pouces 3/4,

long do 4 pouces 1/4, large do 3 pouces 3/'i -.

Notn. — Qu'il est cassé et glacé en quelques endroits.

209 — \'n vase de cristal de roche en forme de vinaigrier, dont

le corps est à godrons, enrichy par le hault d'un ornement d'or

csmaillé de diverses couleurs, a\rc son anse en forme de serpent et

son biberon soustenu par un j)ctit enfant, le tout d'argent vermeil

doré, ayant un couvercle de cristal, aussy à godrons, au dessus

duquel est un petit bouquet de fleurs esmaillé ; ledit vase porté sur

un pied de cri,stal garny d'un cercle d'argent csmaillé de bleu, hault

de 6 2)ouces, large de 3 pouces environ.

Nota. — Qu'il est glacé.

501 — Un autre vase de cristal, en forme do burette, travaillé à

godrons, dans le milieu du corps duquel est cscrit en lettres d'or :

Tnle vil tus et gloriii po^cniit; ledit vase ayant pour anse deux

serpens d'or entrelassoz ; un couvercle d'or ciselé par dessus d'un

signe dans l'eau, et jKir dessous esmaillé d'un phœnix ; ledit vase

porté sur un pied de cristal do roche enrichy d'un cercle d'or

esmaillé, dans letjuol sont enchâssez quatre rubis, hault do G pouces.

ÎO^ — \_'n vase do cristal de roche en forme do CDcciuillo, gra-

vé par dessous do grands fueuillages et par dessus d'un masque

porté sur un pied à balustre lié d'or esmaillé do diverses couleurs,

hault do 5 pouces, long de G pouces, large de 3 pouces 1/3.

203 — Une petitto gondolle, longue et estroite, de cristal de

1. « Vi'ii ot (leseli.irgé comme à rarticlc l.'î. — ]). Jt. »

•J. « Dùcliai-fré suivant le cortifticat ilu s. Lo IVI ilii l.">'' iiuvciiilire lTi:i. — E. »



< «



242 INVENTAIRE GENERAL

roche, gravée de fueiiillagcs, portée sur un pied ovalle àbalustro lié

d'argent doré,haulte de 2 pouces l/'i, longue de 5 pouces 1/4, large

de 2 pouces.

204 —• Une grande couppo ronde de cristal de roclic, gravée de

plusieurs divinitez marines sur une mer qui fait un cercle, portée

sur un pied à balustre fort eslevé, composé de trois pièces de cris-

tal liées d'argent vermeil doré, ciselé sur le pied de godrons, liaulte

de 7 pouces 1/3, large de de 7 pouces.

Nota. — Que cette coupe a esté cassée en six morceaux et est

rcmastiquéc.

205 — Une petitte goiadolle, longue et estroite, de cristal de roche,

gravée de faouillagcs, de petits ovallcs à l'entour du bord, avec deux

anses de cristal en cartouche et son [licd ovalle aussy de cristal à

balustre, le tout lié d'argent vermeil doré, baulte de 2 pouces,

longue de 5 pouces, large de 4 pouces, compris les anses.

Nota. — Qu'il manque une ance.

200 — Une petitte cave de cristal de roche en forme d'église, gar-

nie par les extremitez d'argent de vermeil doré, avec mufles de lion

d'oïl sortent des anneaux, ayant à chaque bout une petitte chaisnc

d'argent, et })ar le hault un bouton de cristal à godrons en forme

de clocher, le tout porté sur quatre roues, pesant 7 marcs 2 onces.

207 — Un grand vase de cristal de roche, gravé sur le corps,

d'un costé de l'histoire de Suzanne avec les deux vieillards, et de

l'autre du Jugement de Paris ; au dessous, tout à l'entour, de godrons,

avec son anse d'un Terme de cristal garny d'or esmaillé en trois

endroits, porté sur son pied de la mesmo pièce, fort bas, aussy

garny d'un cercle d'or, hault, compris l'anse, de 9 pouces, large

de 4 1/2, long, compris l'anse, de 8 pouces.

Nota. — Qu'il est cassé en plusieurs endroits.

208 — Un gobelet de cristal de roche tout uny, hault de 3 pou-

ces 1/2, large de 3 pouces.

209-210 — Deux petits llacons de cristal de roclie à quatre

godrons, taillés de quelques fuciiillages, avec leur f>ouehon aussy

de cristal en forme de bouton, garnys d'une visse d'argent, haults

de 3 pouces 3/4.

211 — Un verre de cristal de roche, à seize pams, ciselé de

luei'iillages, porté sur un pied à balustre aussy de cristal, lié d'or en

deux endroits, hault de 7 pouces sur 3 pouces de diamètre environ.

Nota. — Que ce verre est fellé.

212 — Une petitte bouteillr do cristal de roche, ronde et platte,
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gravée sur chacun des costoz d'une grande rose à godrons, liée d'un

ornement d'argent blanc porté sur un petit pied rond à balustrc,

avec son bouchon aussy de cristal, haultc de 7 pouces environ.

NoUu — Que cette bouteille à esté cassée et rcmastiquée.

213 — Une pctitte burette de cristal, t:iill.'e à gixlrons par le

Iiault et le bas du corps, portée sur un pied en ovalle de cristal,

dont le balustre est d'argent doré, le bas dudit pied entoura' d'un

cercle aussy d'argent doré, haulte do 4 pouces'.

21
'i
— Une pctitte bouteille de cristal de roche, à huit pams,

avec son bouchon en forme de bouton, haulte de 3 pouces 1/2.

215 — Une autre pctitte bouteille de cristal de roche, aussy à

huit pams, avec son goulot en forme de balustre un peu cscaillé

sur le bord, sans bouchon, haultc de 3 pouces 1/2 ~.

21G — Un petit l'iacon eu l'orme de poinï, taillé de rueilillages

sur le corps, avec deux petits cercles d'argent doré à costé du

goulot, sans bouchon, hault de 2 pouces 1/2.

217 — Une petitte bouteille en fiu-me de poire, à huit pams,

taillée de fueuillages sur le corps, avec son goulot rond, haulte de

2 pouces 1/2.

218 — Une autre pctitte bouteille seml^lable à la précédente,

excepté qu'elle est un peu plus basse.

219 — Une petite boestc de cristal, ronde et platte, gravée de

fueuillages, avec son couvercle aussy de cristal, gravé de mesme,

haultc d'un pouce 1/2, large de 2 pourcs environ.

220 — Un petit vase en forn-ie de drageoir, taillé de godrons

par dessous, porté sur un pied à balustre, avec son couvercle

taillé de godrons par dessus, hault de 2 pouces 1/2 environ.

221 — Une petitte tasse ronde de cristal do roche, taillée d'espèce

de godrons creux et relevez, ornée par un endroit sur le bord d'une

fueuillc d'argent doré avec des grains, portée sur un pied à balustre,

le balustre d'argent doré, le reste du [lied de cristal, entouré d'un

grand cercle d'argent doré, haulte de 2 pouces et plus, large de

2 pouces 1/2.

222 — Une petitte tasse en forme drageoir taillé par dessous

de deux petits fleurons, portée sur un pied rond à Ijalustrc, le vaze

dudit balustre d'argent doré, entouré de grains do chapelet, haulte

de 2 pouces, large de 'A pouces.

1. « Veii et ilcscliar-é comiiii'. .'i l'.-uliclL' 4:i. — I). M. »

2. « Veu ut (loscluirgù tuiiiui ,'i l'articlo 4.j. — D.M. » — Mûmo uutj ;uix lu'ticlos 217,

218, et 219.
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223 — Une pctitto tasse de cristal, à pied bas, taillé de trois

rangs de godrons, et sous son pied d'une rose de fuci'iilles, haulte

d'un pouce 1/2, large de 3 pouces'.

Nota. — Qu'il y a un petit morceau remastiqué.

22'i-225 — Deux pctittes tasses rondes, de cristal taillé sur le

corps de fleurs et fucïiillages, portées sur un pied à balustre, partie

de cristal, partie d'argent vermeil doré, ciselé à godrons, haultes

de 2 pouces 1/2, larges de 2 pouces environ-.

22G — Une petitte tasse ronde, de cristal de roche taillé de six

grandes fueuilles par dessous, portée sur un pied rond lié d'or, avec

son couvercle, aussy de cristal, taillé par dessus de six grandes

fueuilles et enrichy par dessus d'un bouton d'or cizelé de trois

grandes fueuilles à jour, au dessus duquel est une perle; ladite tasse

haulte de -4 pouces, large de 3 pouces 1/2 environ, dans un estuy

de cuir rouge.

Nota. — Que cette tasse a esté cassée en deux endroits, et qu'elle

est raju.stée avec sept points d'or.

227-228 — Deux sallières dont le salleron est de cristal de roche

à douze pams, torses, garnies d'un ornement d'argent doré sur le

bord, aussy à douze pams, portées sur un pied fort eslevé en forme

de balustre, composé de deux morceaux de cristal, celui d'en hault

taillé à douze pans torses, et celuy d'en bas taillé à huit pams

droits, dans un ornement d'argent doré au.ssy à huit pams, haultes de

4 pouces, sur 2 pouces et plus de diamètre.

229 — Un vaze de cristal de roche en forme longue, tout

uny, porté sur un pied à balustre, lié d'argent doré en deux

endroits et garny par le bas d'un ornement d'argent doré, ciselé

de godrons et autres orncmcns, avec son couvercle aussy de cristal

uny, garny d'un cercle d'argent doré, hault de 8 pouces 1/2, sur

2 pouces de diamètre.

230 — Une fleur de lis de cristal de roche, à cinq fleurons, un par

le milieu et quatre par les costez, portée sur un pied d'ébeine, haulte

de 10 pouces environ.

Nota. — Un fleuron rema.stiqué.

231 — Un pot à bouquets, de cristal de roche, dont le corps est

taillé de grands fueïiillagcs, avec deux anses d'animaux terminez en

cartouches et deux goulots; ledit pot composé de sept pièces do

1. « Veu et deseliar^é comme ;i l'.-irt. 43. — D. M. » — Même note aux u"' 2-27-22S.

2. « Déchargé suivant le certiflicat du .s. Lo Bol, du 14'- noveml«ro 1713. — F. » Cette

note s'apidiciue aussi au n" 220.
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cristal liées ensemble avec des garnitures d'argent vermeil doré,

sur trois desquelles sont rapportez des ornemens d'or esmaillé,

hault de 6 pouces avec ses «anses.

232 — Un vase de cristal de roche en forme de poisson aislé,

sur le dos duquel est une figure de Sirène ; ledit vase composé de

six pièces de existai, liées d'or esmaillé de noir, hault de 7 pouces 1/2,

long de 9 pouces.

Nota. — Que les aisles et la Sirène sont perdues.

233 — Une petitte tasse ronde, de cristal de roche àsix godrons,

taillée de fuei'iillages, cornes d'abondance et fruits, avec deux anses

en cartouches par les costez liez d'or, sur chacun desquels est une

teste de dragon, portée sur un pied à balustrc aussy lié d'or, haulte

de 3 pouces environ, longue de 5 pouces'.

23
'i — Une souscouppe de cristal de roche, toutte unie, haulte

d'un pouce 1/4, sur 8 pouces de diamètre.

235 — Un pot ou grande boeste de cristal de roche, taillé de

huit festons de fruits sur le corps, garny par le hault d'un cercle

d'argent doré, gravé de fueiiillagcs, avec deux anses en cartouches,

et par le bas d'un autre cercle, aussy d'argent doré, sur lequel sont

rapportez huit petits ornemens d'or à jour, esmaillez de diverses

couleurs, avec son couvercle aussy de cristal de roche tout uny,

garny d'un cercle d'argent doré, aussy tout uny, hault de G pou-

ces 1/2 sur 2 pouces 1/2 de diamètre.

Nota. — (^uc l'ance est perdue.

236 — Un Aase de cristal de roche, composé de trois pièces

de cristal, celle du milieu taillée de godrons par le hault et par le

bas, et de fueiiillages et grains par le milieu, celle d'en hault a

quatre godrons de fueiiillages et grains, et celle d'en bas de mesme,

liées avec des ornemens d'argent doré sur lesquels sont rapportez

de petits ornemens d'or esmaillé, avec deux anses de griffon

d'argent doré terminez en cartouclies, hault de 7 pouces.

237 — Une tasse ovalle, de cristal de roche, gravée d'une mer,

de divers poissons et mon.stres marins, portée sur un pied à baluslre

lié d'or en deux endroits, esmaillé de blanc et de bleu, haulte de

4 pouces 1/2, longue de 7 pouces environ, large de 4 pouces 1/2.

238 — Une petitte tasse gravée en forme de poisson aislé,

composée de quatre pièces de cristal liées d'or, haulte de 3 pouces,

longue de G pouces environ'-.

1. « Veu et descliai-gé comme ;i l'art. 43. — D. JI. »

2. « Veu et deschargé comme à l'art. 43. — D. M. »
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239 — Un vase de cristal do roelic, eu forme do gondolle, îi

cinq godrons, gravé par le dcliors d'un corps de dragon aislé dont

la teste sort de relief du costé de la poupe, avec deux petits anses

en cartouches, liez d'or esmaillé de noir aux costez, portez sur un

pied à balustre aussy lié d'or, haulte de 2 pouces 1/2, longue de

5 pouces 1/2.

240 — Un vase de cristal de roche, en forme de cocquillc,

gravé de fueiiillages, de di'UX cornes d'abondance, deux Gro-

tesques et un feston de fruits, porté sur un pied de cristal en

forme de balustre, lié d'or, esmaillé de noir en deux endroits,

hault de 5 pouces environ, long de 5 pouces 12.

2 il — Une tasse de cristal de roche, gravée de fueûillages et

de quatre cornes d'abondance, portée sur un pieil de cristal en

forme de balustre, lié d'or esmaillé de noir en deux endroits,

haulte de 4 pouces 1/2, longue de 5 pouces 3/4 environ'.

242 — Une tasse de cristal de roche, en forme de gondolle,

gravée sur le corps de trois grandes fueiiilles, et sur la poupe d'un

masque, au dessus duquel est un petit dragon de cristal lié d'or

esmaillé de noir, porté sur un pied de cristal lié d'or esmaillé de

noir en un endroit, haulte, avec le dragon, de \ pouces, longue de

G pouces environ.

Nota. — Que cette tasse a esté cassée par le bout en deux

morceaux qui sont remastiquez.

243 — Un vase de cristal de roche, en forme de cocquille, à

huit godrons, taillée de trois fueûillages, sur l'un des bouts de

laquelle est une teste do dragon, aussy de cristal lié d'or esmaillé de

noir, porté sur un pied à L'alustre, aussy lié d'or en deux endroits,

et par le bas garny d'un cercle d'or esmaillé de noir, haulte, avec

la teste de dragon, de o pouces, longue de (i pouces.

Nota. — Que le pied de celte tasse est cassé au dessus du

balustre et qu'elle est foliée •.

24
'i — Un vase de cristal de roche, taillé par les costez de

deux grands fueUillages, et par le bout du costé du biberon d'une

espèce de corne d'abondance avec fueûillages, son anse d'une teste

de poisson terminée on cartouche, lié d'or esmaillé de noir en

1. On lit 011 marge : «.Nota. — Que cette cnupiie a esté ca.ssée à Veisaille, et que le

morceau qui manque y a esté perdu sur Faflirmation de la dame Le Cosquino et du
s. Le Vasseur qui en représentent le corps. — D. M. »

2. Obsorwation ajoutée eu mar{re : « Nota. — Que ce vase a esté rapporté cassé de Ver-
sailles sur l'affirmation de la dame Le Cosquino et du s. Le Vasseur qui en ont représenté

lo.s j.iècos. — D. J{- »



DES MEUBLES DE LA COURONNE 247

deux, eadi'oits, porté sur lui pied de cristal en forme de balustre,

aussy lié d'or esmaillé de noir, hault, avec son anse, de i pouces J/2,

long, avec son anse, de 5 pouces 1/2 environ.

'2io — Un vase de cristal do roche, en forme de cocquille, à

cinq godrons, taillé de fueiiillages, festons de fruits et cornes

d'abondance, porté sur un pied à balustre, lié d'or esmaillé de

noir en deux endroits, hault de 'i pouces 1/2, long de 5 pouces 1/2 '.

2'i6 —• Une petitte tasse de cristal de roche, en forme d'escuelo

à deux oreilles, taillée sous lo pied d'une croix de Malte, et par

le corps de fueïiillagcs, haulte d'un pouce 3/4, large, d'oreille à

autre, de 5 pouces 1 'f.

2'i7 — Une petitte tasse ovalle, à ([uatre godrons, taillée par le

bas de godrons, et par le hault de fueuillages et de grains, avec

deux petits anses en rouleaux, liez d'or esmaillé de noir, portée

sur un pied à balustre, aussy lié d'or esmaillé de noir, haulte do

3 pouces 1/2, longue de 4 pouces.

248 — Une petitte tasse de cristal de roche, en forme de nef,

gravée de petits ronds, avec son couvercle tout uny c[ui s'ouvre par

un costé, porté sur un pied de cristal à six pams, au hault duquel

sont six petittcs cocquilles, dont il en manque une, haulte de

3 pouces 1/2, longue de 4 pouces.

249 — Un flacon de cristal de roche, gravé de godrons par le

bas et de grands fueuillages par le corps, porté sur un pied bas

garny d'un cercle d'or esmaillé de vert, hault de -5 pouces.

250 — Une petitte bouteille de cristal de roche, à quatre

godrons, gravée de fueiiillages et de grains, haulte de 4 pouces

environ.

251 — Un petit vase gravé de godrons par le hault et par le

bas du corps, avec son pied tout d'une pièce, garny d'un cercle

d'or esmaillé de noir, et son couvercle aussy taillé de godrons, au

dessus duquel est un petit fleuron d'or esmaillé, hault, avec son

couvercle, de 3 pouces 1/2.

252 — Une tasse de cristal de roclie, taillée en cocquille ordi-

naire, sur un balustre taillé de godrons, posé sur une petitte

cocquille de cristal, haulte de 3 pouces, longue de 5 pouces.

253 — Un verre de cristal de roche, à six godrons par le hault,

gravé de fueuillages par le corps, et de godrons par le bas, avec

deux anses en cartouches liez d'or, porté sur un pied d'or esmaillé

1. « Veu et deseliargé comme :'i l'art. 43. — D. >I. » Mêmî olisorvation .aux articles

246, 250 et 25-2,
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à balustrc de cristal, hault de 4 pouces 1/4, sur 3 pouces de

diamètre.

Nota. — Qu'il manque les ances et un chatton.

254 — Un autre verre de cristal do roche, gravé de godrons

creux par le hault, et par le bas de pointes de diamans de relief,

porté sur un pied aussy gravé de godrons, garny d'or esmaillé de

blanc et rouge, hault de 5 pouces, sur 3 pouces 4 lignes de dia-

mètre'.

Nota. — Que ce verre est fellé et un peu eshresché par le hault.

255 — Un petit verre de cristal de roche ovalle, gravé de

fueiiillages en creux par le hault, et par le bas de godrons de

relief, avec son pied à balustre, lié d'or esmaillé, hault de 3 pouces,

long de 4 pouces, large de 3 pouces.

256 — Une grande croix de cristal de roche, garnie d'argent

d'Italie vermeil doré, le pied et les fleurons de la croix gravez

à rouleaux, et quatre boutons de cristaux tournez dans les angles

de la croix, avec un reliquaire d'argent dans le milieu, et sur

ledit argent sont appliquées plusieurs petittcs pièces d'or esmail-

lées de plusieurs couleurs, percées à jour; ladite croix pesant

27'" 6" 4«, buulte de 3 pieds.

Nota. — Qu'il manque des appliques d'or émaillé et qu'une

des pièces de cristal du pied est fêlée.

257 — Un grand bassin, composé de neuf pièces de cristal de

roche, gravé de godrons, fucliillages et oyseaux, garny d'argent

d'Italie vermeil doré, sur lequel règne un ornement d'or appliqué,

percé à jour, esmaillé de diverses couleurs, pesant le tout IC" 2" 1",

ledit bassin long d'un pied 8 pouces, large de 15 pouces.

Nota. — Que ce bassin est fellé en deux endroits de la pièce

du milieu.

258 — Deux grands chandeliers d'argent de Paris vermeil

doré, dont le pied est à six pams, garnis chacun de neuf pièces de

cristal de roche, pesant ensemble, avec leurs cristaux, 38'" 5°, haults

de 28 pouces.

259 — Un grand soleil ovalle, de cristal de roche, garny de

ses rayons de mcsme cristal, ayant deux cristaux pour enfermer

l'hostie, porté sur un pied hault à balustre dont la baze est à huit

pams, le tout garny d'argent d'Italie vermeil doré, pesant 11'" 3" G*-',

hault de 2 pieds 5 pouces.

260 — Une croix de cristal de roche, sur laquelle est attaché

1. « Veu et deschargé comme à l'art. 43. — D. II. »
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un crucifix d'argent vermeil doré, posée sur un pied en ovalle,

ciselé de l'histoire de Moyse, les assemblages de cristal, et trois

fleurs de lis au bout des branches et de l'arbre de la croix d'argent

vermeil doré, façon de Paris, pesant 10™ 7", haulte de 23 pouces.

2G1 — Deux cliandelicrs do cristal de roche, en forme de

PROJET DE LUSTRE SURMONTE DE LA COURONNE ROYALE.

Dessin do Charles Le Brun. (Jluséo «lu Louvre.)

balustres, garnis par les extrémité/, d'argent vermeil doré, pesant

ensemble 9'"2''2'', haults de 13 pouces 1/2.

2G2 — Un petit soleil de cristal de roche, en forme ronde,

porté sur un pied en ovalle du mesme cristal, ayant au dessus du

soleil une croix de cristal, à costé deux fleurons garnys fort légè-

rement d'argent d'Italie, pesant 2™ G*-', hault de 12 pouces 1/2.

263 — Une croix de cristal do roche, garnie par les extrémitez

d'argent vermeil doré, portée sur un pied ciselé à jour, soustenu
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par quatre testes de Chérubins, pesant G'", haulte de 16 pouces.

264 — Deux chandeliers, composez chacun de quatre pièces de

cristal de roche, garnis d'argent do P:.;ri.s vermeil doré, ciselé de

godrons, pesant ensemble 6'" 1"5% haults d'un pied.

Nota. — Qu'un desdits chandeliers est un peu rompu par le

pied.

205 — l'ne grande croix de cristal de roche, en douze pièces

liées d'argent vermeil doré par onze différens endroits, et portée

sur un pied rond, aussy d'argent vermeil doré, ciselé de quatre

cocquilles et de quatre orncmens en l'orme de masques, pesant
8"'3°5R, haulte de 2 pieds.

2iJG — Deux chandeliers servans à ladite croix, composez cha-

cun de neuf pièces de cristal, liez d'argent vermeil doré en huit

endroits, portez chacun sur un pied rond, aussy d'argent vermeil

doré, ciselez de mesnies ouvrages que la croix, excepté qu'il n'y a

l)oint de cocquilles, pesant ensemble 6'" 7° 2'-', haults de 16 pouces.

267 — Un calice de cristal, composé de doux pièces, celle

d'en hault gravée de quelques ouvrages grossiers, et celle d'en

l>as, sur le pied, de testes d'animaux, garny par trois endroits

d'argent vermeil doré, pesant 3'"1°6'-', hault de 8 pouces.

268 — Un petit bassin ovalle, do cristal de roche, gravé de

godrons creux et fuciiillages, garny d'un bord d'argent vermeil

doré, long de 7 pouces, large de 5 pouces i/i, hault d'un pouce.

269 — Doux l)urettos de cristal do roche, gravées de festons

pendans et fueiiillages, avec leurs anses et leurs biljcrons liez

d'argent doré, haultes de 'i pouces.

270 — Une cniix do cristal do roche, composée de douze

pièces garnies d'or esmaillé, à hicpioUe est attaché un crucKix

aussy d'or, portée svu' un pied d'or à huit godrons ciselez de

figures csmailléos, posant 3'" 6"
'i*-', haulte do 15 pouces 1/2.

271 — Deux chandeliers de cristal de roche, composez chacun

de sept pièces, garnis et portez sur des pieds d'or comme la croix,

pesant ensemble 'i"'3", haults de 11 pouces.

272 — Un calice de cristal do roche, composé de quatre pièces,

garny et porté sur un pied d'or à godrons, esmaillé comme la

croix, posant 2'" 5", liault do 8 pouces.

273 — Une patène de cristal de roche, garnie d'or esmaillé,

ciselée de testes de Chérubins et des instrumens de la Passion,

pesant 6° 4'^, ayant 5 pouces 1/2 de diamètre environ.

?74 — Deux burettes de cristal de roche, gravées de godrons,
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garnies d'or esmailié de diverses couleurs, pesant ensemble l'°3"7'-',

haultes de i pouces environ.

27o-"276 — Dcu?c burettes do cristal de rocbe, gravées sur le

corps de fueuillages et festons de fruits, avec leur anse de cristal

en forme de cartouche lié d'or esmailié par un endroit, portées sur

un pied de cristal en forme de balustre, lié d'or esmailié par le

balustre, haultes de \ pouces 1/3.

277-278 — Deux petits vases de cristal de roche, en forme de

burette, gravés par le hault et le bas du corps de pointes de dia-

mans, et par le milieu de fuetiilksges et de grains, leur pied tout

d'une pièce, et leur biberon à quatre godrons, avec leur bouchon

d'argent au dessus duquel est un vase de cristal, haults, avec ledit

bouchon, de 6 pouces environ.

279 — Un grand bassin ovalle, de cristal de roche, composé de

neuf pièces, gravé dans le milieu de monstres marins, à l'entour

de fueuillages et crotcsques, garny d'argent vermeil doré sur

lequel règne un ornement d'or appliqué, percé à jour et esmailié

de diverses couleurs, pesant ! 'i'" î°, long de 18 pouces, large

de 16 pouces.

Nota. — Qu'une des pièces qui composent ledit bassin est

feslée.

280 — Un vase de cristal, en forme d'esguière, pour servir avec

ledit bassin, gravé par le bas de godrons, et par le corps de fueuil-

lages et rouleaux, avec son couvercle, son anse d'un Terme de Harpie,

et son biberon aussy de cristal, garnis d'or, porté sur un pied

garny d'argent vermeil doré, sur lequel est rapporté un petit orne-

ment d'or à jour esmailié, le balustre d'or aussy esmailié. hault

do 9 pouces.

Nota. —• Que ce vaze est glacé.

281-282 — Deux gantières de cristal de roche, à huit pams,

composées de neuf pièces, celle du milieu gravée de quatre cornes

d'abondance, garnies d'argent vermeil doré, longues de 1 1 pouces 1/2,

larges de 9 pouces 1/3.

283 — Une couppe ronde, de cristal de roche, à godrons, gravée

par dessous de quatre grandes fueiiilles de relief, avec son pied

tout d'une pièce, garnie d'or esmailié et enrichy de quatre rubis,

et son couvercle d'or massif ciselé d'une Baccanale de petits

enfans et esmailié
,

pesant le tout ensemble 3'" 4", haulte de

5 pouces 1/4, sur 5 pouces 3/4 de diamètre.

284-2S5 — Deux gantières ovalles, de ci-i.stal de roche, compo-
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sées de sept pièces, celle du milieu gravée aux deux bouts de fuciiil-

lages, touttes les autres bordées de grands fleurons réservez du mesme
cristal, garnies d'argent vermeil doré, sur lequel est rapporté un

ornement d'or à jour esmaillé qui règne tout à l'entour, longues

de 11 pouces 1/2, larges de 9 pouces 1/3.

286 — Un vase de cristal de roche, en forme de poisson aislé,

composé de six pièces de cristal garnies d'argent doré, enrichy sur

le bord du pied de huit grenats, hault de 9 pouces par la queue et

long de 11 pouces.

287 — Un cabinet composé de sept grandes glaces ovalles et

seize colonnes, dont quatorze torses et deux lisses, le tout de cris-

tal de roche, ensemble de cent soixante et douze autres petittos

pièces de cristal enchâssées dans un bois doré à la damasquine,

long de 15 pouces, large de 11 pouces, sur 11 pouces de hault.

Nota. — Qu'il manque le piédestal dudit cabinet'.

288 — Un vase rond et plat, ciselé, à deux anses, avec un cou-

vercle, le pied bordé d'un cercle de vermeil, et les deux anses

attachez avec un cercle aussy de vermeil, hault de l 't pouces.

Nota. — Qu'il manque le couvercle dudit vaze.

289-290 — Deux flambeaux, façon de chandelier d'église, la

tige de plusieurs pièces de cristal assemblées avec vermeil, haults

de 21 pouces.

291 — Une couppe en gondolle, de cristal, ciselée de quatre

godrons, dont un plus grand que les auti'cs, trois fueiiilles dessus

liées de vermeil, avec deux anses en consolles portées sur un pied

àbalustrc, large de 10 pouces, hault de G.

Nota. — Que ladite coupe est rcmastiquéc en plusieurs

endroits et qu'il y manque une ance'-.

292-301 — Dix petits verres de cristal de roche, de différentes

façons, haults de 3 à 4 pouces chacun^.

Fait et arresto à Paris, le 20'"" fùvrior KJT.'Î. — Du Metz.

302 — Un vase de cristal de roche, en forme de verre un peu

ovalle, à huit godrons, sur un pied aussy do cristal de roche à

balustre, lié par le hault d'un cercle d'or, hault de 6 pouces 1/2,

1. Note en marge : « Veu Testât des deseharges à faire sur l'inventaire certiffié [jar

le s. Le Bel, en tlatte du 15"= aoust 1702, par lequel il paroist ipie ce cabinet a esté

onvoytj par ordre du Roy h Siam, descliarj^é. — D. M. »

2. Note en marge : « Déchargé suivant le certifficat du s. Le Bel, du 14" novembre
1713. — F. »

3. Note : « Veu et descliargé les dix petiz verres comme à l'article n" 43. — D. iL »
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long de 7 pouces 1/2, dans un ostuydccuir rouge à rosettes d'or'.

303 — Un autre vase de cristal de roche, en forme de cocquille,

à douze godrons gravez de branches et fueiiillages en confusion,

sur laquelle cocquille il y a un dragon aislé, aussy de cristal,

terminé en console ; ledit vase sur un pied de cristal à balustre,

lié d'un cercle d'or, hault, y compris le dragon, de 8 pouces 1/2,

long, aussy compris le dragon, de 8 pouces 1/2, dans un estuy de

cuir rouge à rozettes.

304 — Un autre vase, en forme de cocquille jilatte, à trois grands

godrons dont les deux des costez sont gravez de deux grands rin-

ceaux, sur le bout de la cocquille il y a un oyseau qui estend ses

aisles, ledit vase sur un pied de cristal à balustre lié d'un cercle

d'or, hault de 5 pouces 1/2, long de 8 pouces 1/2 environ, dans un

estuy pareil au précédent.

Nota. — Que les aisles de l'oyseau sont remastiquées.

305 — Un autre vase en cocquille ovalle, à onze godrons,

gravée aux deux co.stez de deux grands rinceaux, sur un pied de

cristal à balustre, lié d'un cercle d'or, hault de 7 pouces 1/2, long

de 7 pouces 1/2, dans un estuy pareil aux précédons.

30G — Un petit vase, en forme de gondole, à sejDt godrons cou-

verts du costé de la pouppc d'un petit pont de cristal qui est de

la mesme pièce du vase, sur lequel il y a une aigle de cri.stal

rapportée qui estend ses aisles, hault de 7 pouces 1/2, long de

6 pouces, aussy dans un estuy de cuir rouge pareil aux précédons.

307 — Une grande cuvette de cristal de roche, à huit godrons

ciselez de rinseaux, avec deux anses en consoles qui surpassent

d'un pouce le corps de ladite cuvette, sur un pied rond et un en

ovalle d'argent vermeil, haulte de 7 pouces, longue de 17, et large

de 11.

Nota. — Que cette cuvette est glacée.

308 — Un vase en forme d'esguière, assortissant à ladite

cuvette, à huit godrons gravez de rinseaux, avec son anse d'un

Terme de femme lié de deux cercles de vermeil doré, et son pied à

huit pams, hault en tout de 11 pouces.

Fait et arresté à Paris, ce 30= janvier 1G81. — Da Metz.

309 — Une tasse en gondole, de cristal de roche, cizelée, avec

deux ances, longue de i pouces 1/2.

1. Eu note : « Déeliargé suivant le certifficat du s. Le Bel, du 14'' novomliro 1713.

— F. »
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310 — Un grand vazc de cristal de roche, en l'orme d'csguicrc

antique ovalle platte, avec une teste de dragon qui forme l'anse,

gravé de rinceaux, godrons et animaux, garny en trois endroits de

cercles d'or csmaillé, hault de 12 pouces, long, dans l'ovalle, de

9 pouces.

311 — Un vazc de cristal de roche, avec son anse tout d'une

pièce, en forme d'esguicrc ou cruche enrichie de godrons, fes-

tons, masques, ronds et autres ornemens, ladite picce haulte de

] 1 pouces 1/2, compris l'anse et le corps, et de diamètre 4 pouces 1/2

ou environ.

312 — Un autre vazc de cristal de roche, en forme de poisson,

avec des aisles et deux pattes, sur un pied de deux Dauphins de

mesme qualité entortillez ensemlile, cnricliy de plusieurs cercles

de vermeil doré et ornemens d'or csmaillé ; ladite pièce haulte de

10 pouces, y compris les aisles, et longue de 15 pouces, compris

la queue et la teste.

313 — Un cocqucmart de cristal de roche, couvert, à pams,

avec son anse de mesme pièce, garny de cercles d'or au pied,

cnricliy de trois rubis et trois émeraudes, le couvercle, le biberon

et le tour du goulcau garnis de cercles et ornemens d'or csmaillé,

cnricliy de six perles, trois rozcttes de rubis, et au hault du cou-

vercle une turquoise de vieille roche entourée de dix ru])is, le

mascaron qui tient le biberon a deux ruliis pour servir d'jeux
;

ladite pièce haulte de 7 pouces.

Nota. — Qu'il mantiuc audit coc[uemart six perles et deux

rozcttes de rubis perdues.

3l'i ^ Un autre vazc de cristal de roche, couvert, avec son

anse de mesme qualité et un liiljeron d'or en forme de vinaigrier,

gravé de festons, rinceaux et autres ornemens, garny d'or csmaillé,

et au hault du couvercle un anneau de cristal ;
ladite pièce haulte

de G pouces 1/2, compris l'anneau, et de diamètre, au milieu du

corps, 3 pouces ou environ.

Nota. — Que ce vaze est glacé.

315 — Un grand verre de cristal de roche, à deux anses atta-

chez au couvercle, ledit vaze couvert, sur son pied à balustre et

patte de cristal, gravé autour du corps d'une chasse de cerfs, pay-

sages et autres ornemens ; ledit vaze garny de cercles à godrons

d'or csmaillé, et au hault dudit couvercle il y a un petit plucnix,

hault d'un pied ou environ.

Nota. — (Ju'une des consollcs est cassée.
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310 — Un grand vaze do cristal de roche, en forme de vaisseau,

avec deux anses en consoles et testes de Sphinx avec des aisles,

et à un hout de ladite pièce il y a une teste de dragon et autour

du bord dix-sept petits balustres de cristal, le tout porté sur son

pied de mesmo qualité et enrichy de vermeil doré et de petits

ornemens d'or csmaillé, le corps gravé de rinceaux, fruits et autres

ornemens, hault de 6 pouces, long de 16 pouces.

Nota. — Qu'un des balustres et autres ornements sont perdus,

et qu'il y a plusieurs pièces remastiquées.

317 — Une tasse ronde, de cristal de roche, manière de couppe,

ornée de godrons tournant et graveure, son pied de mesme qua-

lité, aussy garny de godrons tournans et g'raveure, enrichie de

deux cercles d'or, haulte de 5 pouces 1/2 ou environ, et de diamètre

5 pouces lj-2 '.

318 — Un vaze de cristal de roche, en forme de dragon, avec

deux aisles de mesme qualité, sur son pied à pattes d'oyseaux,

garny de plusieurs cercles de vermeil doré, enrichy de dix-huit

perles et quatre turquoises, le corps sculpé d'escailles, hault de

5 pouces l/'2, long d'un pied 5 pouces.

Nota. — Qu'il manque douze perles audit vaze.

319 — Un vaze rond, couvert, de cristal de roche, avec des

godrons tournans et moulures autour le couvercle, orné de petiltes

graveures, sur un pied de cuivre doré à jour, avec un cercle aussy

de cuivre doré, gravé autour de l'entrée, et au hault du couvercle

un petit cercle aussy de cuivre doré, hault de G pouces, et de dia-

mètre 3 pouces.

320 — Un autre vaze couvert, de cristal de roche, représen-

tant un singe'-, gravé et sculpé sur son pied de mesme qualité,

garny de vermeil doré, hault de 7 pouces.

Nota. — Manque une aisle.

32

1

— Un grand vaze de cristal de roche, avec son anse

tenant tout d'une pièce, en forme de cocquemart, dont le cou-

vercle est détaché, ledit vaze gravé par le bas de godrons tour-

nans, et autour du corps de festons, fleurs et fruits
; l'anse aussy

gravée de mesme, et un mascaron au bas dudit anse
; autour de

la gorge une manière de chapelet; le couvercle avec des moulures,

1. Note en marge : « Vou Testât des de.scluu'ges à faire sur l'inventaire certiffié par

le s. Le Bel, concierge du cliasteau de Versaille, en datte du 15" aoust 1702, descliargé.

— D. M. »

2. Il faut sans doute lire un eigne, \iuisiiu'il lui mamiuait une ailo.
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graveures et godrons tournans, avec deux cercles d'or csmaillé de

noir. Et au hault dudit couvercle une manière de pomme de pin

aussy de cristal, et au pied un cercle d'or esmaillé; hault d'environ

13 pouces, et de diamètre dans la grosseur 5 pouces ou environ.

322 — Un autre L^rand vaze de cristal de roche, couvert, de

forme antique, manière d'urne, avec deux anses tout d'une pièce

en forme de di'agons, le corps gravé d'un costé de l'iiistoire de

Suzanne, et de l'autre costé Judith tenant la teste d'Iloloferncs en

sa main pour la mettre dans un sacq, et orné de rinseaux, et au

Las dudit vaze de godrons creusez et autres, et autour du gou-

leau il y a un cercle d'or csmaillé avec six festons de mesme, et

deux rouleaux de cristal aux deux costez, tenant tout d'une pièce,

ornez de graveures ; le couvercle orné de godrons, rinceaux et

graveures, et cnrichy d'un cercle d'or esmaillé terminé d'un grain

d'or esmaillé de noir, hault de 13 pouces et demy ou environ,

et de diamètre au corps 5 pouces 1/2.

Nota. — Que le couvercle est cassé.

323 — Une manière de cadenat, en forme de plant de fortifica-

tions, carrez long, de cristal de roche, en cinq morceaux enchâssez

de vermeil doré, avec sa garniture de quatre petittes urnes

couvertes, ornez de godrons, haultes d'environ 3 pouces 1/2, et

dans le milieu des quatre urnes une manière de sallière ronde

en forme de pied d'estal antique, orné de moulure et d'une figure

représentant un Amour qui tient un creur d'une main et une lance

de l'autre, et un petit Cupidon en l'air qui vient le darder d'une

flèche ; ladite sallière ayant au pied un cercle de vermeil doré.

Nota. — Qu'une des pièces dudit cadenat est cassée jt son

couvercle perdu.

32
'i
— Un grand vaze de cristal de roche, à sept godrons, en

forme de cocquille, avec deux anses en consoles représentant des

dragons avec leurs aisles, avec chacun quatre chattons d'or

esmaillé qui les tient, le corps dudit vaze gravé de riuceaux et

autres orncmcns, et aux deux costez des anses il y a deux festons

de vermeil doré qui sont au dedans, qui cachent quelque rupture;

ledit vaze porté sur son pied de mesme qualité, avec deux cercles

de vermeil doré, et au luiult de ladite cocquille il y a une manière

de dauphin de cristal, enchâssé de vermeil doré, hault de 6 pouces,

long d'un pied, et large au corps de 9 pouces.

Nota. — Une aisle remastiquée.

325 — Un grand vaze à une anse en consoles et Terme, de



GOBELET EN AHGENT IJKCUUE Ii;: MEDAILLON:

Travail allemand.



258 INVENTAIRE GENEKAL

cristal de roche, en forme de pot à fleurs, enrichy de graveure au

corps, avec deux gouleaux aux deux costez et une teste au milieu,

le tout de cristal, sur son pied de mcsme qualité; ledit vaze garny

de neuf cercles d'or csmaillc tant au pied, aux gouleaux qu'au

corps, liault do 8 pouces, et de diamètre 7 pouces ou environ.

3'2G — Un autre vase, en forme de cuvette ovalle à deux anses

à Termes, de cristal de roche, ayant autour du bord six godrons,

le corps orné de rinceaux, figures à Termes et autres, sur son pied

de mesmc qualité, tenant tout d'une pièce, avec un cercle de

vermeil doré où il y a dessus des petits ornemens d'or csmaillé, et

aux deux anses quatre cercles d'or csmaillé qui les tient, de

8 pouces de long, sur 5 pouces 1/-2 de large, et haulte de 5 pouces.

327 — Un grand vaze de cristal de roche, rond, en haulteur,

sur son pied à balustre, patte et couvercle de mesme qualité, le

bas du corps et le couvercle gravé de Tritons marins et vais-

seaux, poissons et autres ; ledit vaze garny de cinq cercles et un

bouton qui termine, le tout d'or csmaillé, hault d'un pied, le tout

compris, et de diamètre au corps 3 pouces 1/-2.

328 — Un vaze à un anse, de cristal de roche, en forme de

cocquemart, taillé à douze pams, et autour de la gorge une

moulure ; ledit vaze sur un pied d'or avec quatre masques de lion,

cocquilles et autres ornemens cizelez ; et autour de l'entrée dudit

vaze qui joint le couvercle un cercle cizelé de masque et manière

de cocquillc ; l'anse orné de fillets d'or et figures Grotesques qui

sert de charnière pour ouvrir le couvercle qui est cizelé d'orne-

mens et godrons autour du bord, dont il y a aussy un petit lyon

crouppy qui tient les pattes de devant sur la charnière, hault de

8 pouces, et de diamètre au corps i pouces 2 lignes ou environ.

Nota. — Que le bouton au-dessus du couvercle est perdu.

329 — Un grand vaze de cristal de roche, creux dedans, en

forme de sceau, sur son pied de mcsme pièce, avec deux masques

qui portent deux biberons de rapport, orné hault et bas du corps

de godrons, et autour du milieu dudit corps l'histoire de Noé et

autres; ledit vaze garny d'une anse ployante d'or csmaillé, enrichy

de diamans ; au hault de ladite anse il y a un anneau ployant qui

termine, et autour du pied un cercle d'or csmaillé avec diamans

et rubis, et autour de l'emljouchure et des deux biljcrons il y a

des cercles d'or csmaillé, hault de 9 pouces, sans l'anse, et de

diamètre au corps 9 pouces 1/2 ou environ.

Nota. — Que le couvercle est feslé partout.
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330 — Un grand vazc à une anse, en forme de dragon aislé,

gravé autour du corps de rinceaux et godrons concaves liault et

bas, sur un pied rond d'argent vermeil, sur lequel est appliqué un

cercle de fueilillage d'or, et au dessus un petit ornement d'or

esmaiilé do bleu et rouge, attacbé au vaze avec un j)ctit Ijoutou

d'or esmaiilé qui attache l'anse, et autour du gouleau, bault

d'un pied.

F;iit et arrosté à Paris, lo iO' mars 10S4. — Du Metz.

.331 — Un grand vaze de cristal de roche, couvert, en forme

de poisson, ayant la queue tortillée, lié d'un cercle d'or émaillc,

avec deux pattes qui luy servent de nageoires, liées aussy de deux

cercles d'or ; la teste dudit poisson est en forme de mascaron

ayant la gaeuUc ouverte, deux pierres qui forment les yeux, et un

cercle d'or émaillé avec une perle pendante autour du col ; le cou-

vercle dudit vaze est l'arrcste ou le dos du poisson ayant deux

aisles, garny d'un cercle d'or émaillé de noir, le tout porté sur son

pied en forme de dragon accroupy, avec ses pattes et ses aisles

garny de rinseaux et autres orncmens d'or émaillé de bleu, vert

et noir; ledit vaze hault de 9 pouces 1/2, et long de 15 pouces 1/2.

332 — Un vazc de cristal de roche, en ovalle, à douze godrons,

gravé autour du corps de fueiiillages, rainseaux, moucherons et

autres orncmens, avec deux anses en consoles enrichies d'or

émaillé, porté sur un pied à Ijalustre, lié de doux cercles d'or, ciselé

de Heurs et émaillé de plusieurs couleurs; ledit vazc hault de

5 pouces, long de 8 pouces 1/2 ou envii'on, et large de 8 pouces,

compris les anses.

333 — Un petit coffre de cristal de roche, à huit pams, avec

son couvercle de plusieurs pièces enchâssées dans des moulures

et petits orncmens d'or gravez en plusieurs endroits, orné de huit

colonnes torses avec leurs bases et chapiteaux d'or, et enrichy sur

le corps de plusieurs autres orncmens d'or; au dedans dudit coffre

il y a une ligure d'or à demy assise, avec une draperie émailléc

de bleu et une chemise émailléc de blanc, ladite ligure posée sur

un pied d'or carré enrichy d'un diamant, et au devant dudit coffre

il y a luie petitte goupille avec ime pelitte chaisne d'or, hault de

."3 pouces 1/2 environ, long, sans comprendre les colonnes, de

7 pouces, large de .5.

334-335 — Deux vazes de cristal de roche, en forme de vaisseau,

à gros godrons, gravez par dehors de rinseaux, animaux et cornes
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d'abondance, ayant sur le derrière de la pouppe une manière de

bord creux, au dessus duquel il y a douze petittes pommes, dans

le milieu une console avec un fleuron dessus, et par le derrière

une teste tirant la langue; aux costez, deux dragons aislez en forme

de consoles qui servent d'anses; au milieu, un dauphin sur la

teste duquel il y a une coquille. Lesdits vazes portez sur une patte

do griffon à huit griffes. Touttes les pièces cy dessus liées de

cercles et enfermées de chattons d'or emaillé de noir. Haults, du

costé de la pouppe jusqu'au bout du fleuron de la console, de

8 i^ouces, longs, de la teste à la proiic, d'un pied environ, larges,

d'une anse à l'autre, de 11 pouces.

33G — Un vaze creux, de cristal de roche, en forme de dragon

aislé ayant la gueuUe ouverte, le corps gravé d'écaillés de poisson,

I^orté sur un pied tortille de mesme cristal, soustenu par une patte

de griffon à huit griffes, ladite pièce liée en quatre endroits de

laiton doré, liault, du costé de la teste, de 9 pouces, long d'environ

7 pouces 1/2.

337 — Un vaze en forme d'aiguière, avec son biberon en forme

de godron, gravé sur le bord de l'ainscaux et ses anses en console,

au dessus de laquelle il y a un Sphinx lié de deux cercles de laiton

doré ; ledit vaze porté sur un pied en ovalle orné de plusieurs

moulures touttes unies, liées d'un bord de laiton doré, hault, du

costé do l'anse, de 8 pouces 1/2.

338 — Un grand vaze couvert, de cristal de roche, en forme de

vidrccum, partagé en deux par un cercle de la mesme qualité, la

partie d'en hault gravée d'arbres, de pampres de vignes et de

raisins, celle d'en bas de rainseaux et cornes d'abondance, avec

son couvercle de cristal, aussy gravé de rainseaux, terminé par

une petitte llame aussy de cristal raporléi' ; ledit vaze porté sur un

pied plat en ovalle gravé do feuilles de vignes et raisins, lié d'un

cercle de laiton doré, hault, compris la llame, do 11 pouces.

Nota. — Qu'il y a une grande tellure au fonds dudit vaze.

339 — Un autre vaze couvert, de cri.stal de roche, àhuitgodrons,

gravé sur le corps de rainceaux et de Grotesques, le couvercle ter-

miné par un petit vaze rond et une petitte flame au dessus, porté

sur un pied ovalle, gravé en partie de rainceaux, lié d'un cercle

de laiton doré.

3i0 — Un autre vaz(> de cristal de roche, en forme d'aiguière

antique, à six godrons gravez au devant du corps de rainseaux et

Grotesques, et par le hault du derrière d'une manière de coquille,
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sur laquelle il y a une aiL;lc, dont les aisles sont raportées, qui

regai'de dans ledit vaze, porté sur un pied à balustre dont la bazo

est ornée de godrons et gravée d'oyseaux et autres animaux, hault

de 10 pouces du costé de l'aigle, ledit vaze glacé en quelques

endroits.

3 'il — Un vaze de cristal de roche, en forme de gobelet, à

quatre godrons gravez de plusieurs arbres, glacé en plusieurs

endroits, ayant deux anses en forme de consoles, liez de deux

cercles de laiton doré, hault de 5 pouces, large par le hault de

6 pouces, et par le pied de 2 pouces 3/4 ou environ.

342 — Un grand vaze rond , de cristal de roche , à huit

godrons creux, en manière d'une grande tasse, à deux anses en

consoles, gravé sur le corps d'arbres, d'oyseaux et de chasseurs,

les deux anses raportées et liées par deux cercles de laiton

doré, ledit vaze hault, compris les anses, de 6 pouces 1/2, large

de 7 pouces '.

3i3 — Un vaze de cristal de roclic, en forme de coquille, à

neuf godrons, gravé autour du bord de rainseaux et crotesqucs,

sur le derrière duquel il y a un oyseau avec ses aisles ouvertes

raportées qui regarde dans ledit vaze, porté sur im pied à balustre

tout uny dont la baze est en ovale, gravée de douze godrons, lié

d'un cercle de laiton doré, liault, du costé de l'oyseau, de G pouces,

et long de 8 pouces.

34 i — Un autre vaze de cristal de roche, on forme de gondole,

à quatorze godrons, gravé de rainceaux sur le corps, au derrière

duquel il y a un oyseau ayant les aisles ouvertes qui regarde dans

le vaze; à costé, deux anses en consoles, au pourtour, cinq petits

boutons liez de cercles de laiton doré, le tout porté sur un pied à

balustre uny dont la baze est à sept godrons, gravée de rainceaux,

hault de pouces, du costé de l'oyseau, et long de 8 pouces 1/2

environ.

345 — Un vaze de cristal de roche, en forme de tasse ovale, à

huit godrons, dans six desquels il y a quelques graveures, entre

autres une petitte ligure tenant une draperie d'une main et un

rainceau de l'autre, et une manière de griffon, portez sur un pied

à balustre de mesme cristal, lié d'un cercle de laiton doré, hault

de 6 pouces, long de 7 pouces environ, et large de 5.

1. Nute : « Descliargé, ce vase estaut tombé par accidont dans le caljiuet de.s agvitlies,

au mois d'aoust 1094, sans que personne y toucliast et cassé en mil petits morceaux,
suivant le certiflicat du s. Leliel du VI' septembre IGO-l. — D. M. »
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3'iG — Un vazc de cristal de roche, manière de tasse, à huit

godrons, gravée de rainseaux, avec des anses en consoles de mesme
cristal, hault de 2 pouces 3/'i, large, par le corps, de 5 pouces l/'i,

et par le hault et par le bas de 2 pouces environ.

317 — Une manière de petit bassin ovalle plat, de cristal de

roche tout uny, gravé en quatre endroits de rainsi-aux, long de

11 pouces, large de 9 pouces, hault d'un pouce.

348 — Une petitte souscoupe ronde, de cristal de roche, gravée

de deux fleurons, portée sur un pied de rapport de mesme qualité,

aussy a'ravé de (pu'l(|ues orncMncns, haulte d'un pouce en\iron, et

de diamcltre 8 pouces l/'i.

349-352 — Quatre petittes carafies rondes, de cristal de roche,

gravées sur le corps d'enl'ans, rinseaux, oyseaux et animaux,

avec leurs couvercles de mesme qualité, terminez par une petitte

pointe, haultes de G pouces environ, et de diamettre 2 pouces

environ.

353 — Un vaze de cristal de roche, en forme de calice couvert,

à douze pams tout unis, entouré par le milieu d'une moulure de

cristal, et par le luis d'un cercle de vermeil émaiilé
; ledit Aaze

porté sur un pied de deux morceaux de cristal liez par un orne-

ment de vermeil doré, cizelé de quatre manières de cartouches

tortillez, le tout posé sur un large cercle de vermeil doré, orné

de moulures et cnrichy de pierres d'émail de plusieurs couleurs

entre lesquelles il y a des feuilles d'accante, son couvercle de

godrons de cristal, garny d'un gros cercle de vermeil doré, sculpé

de feuillages, cnrichy de rubis, perles et turquoises, terminé par

le hault d'une manière de fleuron dans lequel il y a une perle

baroque et quatre fort petittes turquoises, hault de 11 pouces

environ, large de 3 pouces 3,4.

35'i — Un vaze de cristal de rodie, en forme d'un animal cro-

tesque aislé, ayant la queue entortillée et la gueulle ouverte, avec

son couvercle aussy de cristal, garny d'un cercle vermeil doré,

cnrichy d'api)liques d'or émaiilé, le tout porté sur un pied de

mesme cristal, taillé manière de dauphins, liez de deux cercles

vermeil doré, enrichis d'appliques d'or émaiilé, hault de 8 pouces,

et long, de la teste à la queue, de 12 pouces.

355 — Un vaze en forme de bouteille platte gravée par le

hault du goulot de fleurs et autres ornemens et d'une manière de

teste csbauchéc, et par le bas de griffons et d'ondes, porte sur un

pied de mesme qualité, lié d'un cercle vermeil doré, ayant un fleuron
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aussy de cristal de roche, lié d'argent, qui sert de bouchon, hault

de 11 pouces.

356 — Un grand vaze de cristal de roche, en forme de tasse,

à huit godrons, gravez my partie d'arbres et d'oyseaux et dans le

fonds d'une ligure debout tenant d'une main un cornet et de l'autre

un arc, ayant à ses pieds un petit chien couché, avec ses deux

anses de testes de dragons en forme de consoles, liez de deux

cercles dorez, longue de 13 pouces, large, compris les anses, do

13 pouces, et haulte, sans comprendre les anses, de 3 pouces;

ledit vaze glacé en plusieurs endroits du corps.

357 — Une tasse de cristal de roche dont le bord est orné

d'oyseaux, mascarons et de rainceaux, gravée dans le fonds d'un

Neptune, d'une femme et d'un petit Amour dans les eaus, garnie

par Ir pied d'un cercle d'or émaillé, par les costez de deux anses

aussy d'or émaillé en forme de deux chiens qui se présentent pour

boire dans ladite tasse, haulte de 3 pouces, sur 6 pouces l/? de

diamettre, glacée dans le fonds. •

358 — Un vaze rond en forme de couppe, de cristal de roche,

dans une partie de laquelle il y a un mascaron de vermeil doré

qui couvre un endroit qui a esté cassé, gravée dans le fonds d'un

paysage où il paroist une rivière, quatre chasseurs à clieval, de

lyons, loups et autres animaux, portée sur un pied à balustre lié

d'un cercle d'or émaillé de noir, vert et bleu, dont la base est un

cercle, aussy de vermeil doré, gravé de consoles, hault de 5 pouces

9 lignes, sur environ 5 pouces de diamettre.

359 — Un vaze ovalle couvert, de cristal de roche, en forme de

tasse, gravée autour du corps d'une frise, sur laquelle e.st repré-

senté par un bout Moyse qui reçoit les tables de laloy, et par l'autre,

Moyse qui parle à Dieu le père ; d'un costé, le Sacrifice d'Abraham,

de l'autre, Adam et Eve. Sur le couvercle, quatre petittes figures

qui sont la Prudence, la Justice, la Force et la Tempérance, ledit

couvercle terminé par un bouton lié de filigrane d'or, le tout porté

sur un pied à balustre lié de deux cercles d'or émaillez, hault de

5 pouces 1/2, compris le bouton, et long de 5 pouces.

300 — Un vaze de cristal de roche, en forme de verre, gravé

autour du corps de trois festons et trois pendeloques de fruits et

feuillages, au dessus et au dessous d'arbres, garny par le bord

d'un cercle vermeil doré, porté sur un pied à balustre lié de deux

cercles d'or émaillé, hault de 5 pouces 1/2, large par le hault de

3 pouces environ. Ledit vaze a esté rema.stiqué.
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361 — Un autre vaze de cristal de roche, en forme de verre

couvert, gravé autour du corps d'oyseaux, rainsoaux et des armes

d'Espagne, avec une couronne ducalle et la Toison d'or ; le cou-

vercle bordé d'un cercle vermeil doré et gravé d'arl)rcs, terminé

par un petit bouton de cristal de roche, porté sur un pied à balustre

lié de deux cercles d'or émaillé, hault de 7 pouces environ.

Nota. — Que ledit vaze est cassé et remastiqué, et qu'il manque

le couvercle.

362 — Une petitte gantière ovalle, composée de neuf morceaux

gravez chacun d'un raisin et autres fruits, avec son bord de mesme

cristal dentelé, portée sur quatre petits feuillages de cuivre doré,

longue de 9 pouces, large de 7 pouces 1/2, haulte d'environ un

pouce.

363 — Un grand verre couvert, gravé autour du corps de

rainseaux et de trois compartimens dans chacun desquels il y a

une figure, garny avec son couvercle de deux cercles d'or émaillé

de j)lusieurs couleurs, porté sur un pied à balustre, hault de

10 pouces 1/2, et de diamettre .') pouces ou environ.

Notn. — Qu'il y a une feslure et })Iusieurs ghicos.

3G'i — Un grand vaze, en forme d'oyseau creux, avec une

teste de grue, ayant sur le devant de l'estomac une teste de pois-

son, le tout plein de graveures, porté sur des pattes d'oyseaux,

garny de trois cercles d'or émaillé tant au col qu'aux pieds, long

de 10 pouces 1/2, hault de 12 pouces, y compris la teste.

365 — Un petit vaze en forme de burette, à trois anses, avec

son couvercle et son biberon et son pied de mesme qualité, garny

de sept ornemens d'or émaillé en plusieurs endroits, hault de

6 pouces 1/2, compris l'anse, et de diamettre dans sa rondeur

3 pouces 1/2 environ.

366 — Un grand vaze rond, do cristal de roche taillé de mou-

lures et rainseaux en bas relief, avec son couvercle, deux anses et

un cercle d'argent doré d'Allemagne ciselé, et son pied aussy

garny d'un cercle de mesme argent doré d'Allemagne, le tout

hault de 8 pouces, compris le couvercle, large, compris les anses,

de 8 pouces 1/2, et le corps d'environ .5 pouces de diametti'e.

Nota. — Que ledit vaze est cassé au liord et fellé au dessous

des anses.

367 — Un vaze de cristal de roclie, en forme d'aiguière, avec

une manière do godron sur le devant, qui forme un biberon, gravé

autour du corps de cornes d'abondance, feuillages et rainseaux,



DES MEUBLES DE LA COURONNE 2G5

avec un anse à teste de Sphinx aislé on forme de console, liée de

deux cercles d'or émaillez de noir, le tout porté sur un pied rond

aussy lié d'un cercle d'or émaillé de noir, et glacé en plusieurs

PROJET DE LUSTRE POUR VERSAILLES.
Croquis (le Charles Le Brun. Musée ilu Louvre.)

endroits du corps, hault de 9 pouces, y compris l'anse, long- de

7 pouces l/'2, et large de 4 pouces 2 lignes.

3G8 — Un vaze de cristal de roche, en forme de baril, composé

de six pièces, ayant un ]>iberon et un goulot de mesme cristal,
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gravé autour du corps de crotcsques et de six petits paysages dont

quatre carrez et deux ovalles, lié de cinq cercles d'or émaillé de

plusieurs cotdeurs et appliques de mesme, avec une chaisne d'or

y attachée, le tout porté sur quatre consoles qui servent de pied,

long de 7 pouces l/"2, hault de 3 pouces 9 lignes, ayant de diamettre

au corps 3 pouces -i lignes.

3G9 — Un vaze de cristal de roche, en forme d'aiguière cou-

verte, à huit pams, avec son anse et son pied de mesme morceau

et son couvercle do mesme qualité, terminé par un bouton de la

mesme pièce ; ledit vaze enrichy d'ornemens d'or à jour émaillez

de plusieurs couleurs, d'une teste do dauphin qui forme le bec

et d'un ornement d'or qui l'accompagne, et de rubis, hault de

7 pouces, y compris le bouton, large de 3 pouces 2 lignes ; ladite

pièce est glacée en plusieurs endroits.

370 — Un vaze, forme de coquemart, à douze godrons, son anse

carré de la mesme pièce, garny par le hault, pour cacher la rupture

du gi.iulot, d'un ornement de vermeil doré, ciselé de festons, rain-

seaux et d'une teste de serpent qui fait un bilicron, et son pied

aussy garni d'un cercle vermeil doré ciselé, hault de 7 pouces 1/2,

large, par le corps, de 5 pouces environ'.

371 — Un vaze en forme de seau à seize pams, avec un cercle

de mesme pièce, gravé par un des costez de l'anse d'une figure

assise avec deux petits Amours et deux papillons, et sur le bord

de devant, d'une petitt^ figure qui ceuille des fleurs, garny par le

hault d'un anse d'or mouvant, orné de feuilles de filigrane, et au bas

d'une petitte figure qui repose près une plante de rozier ; le pied

dudit vaze garny d'un cercle d'or à chainette, hault de 5 pouces

5 lignes environ, sans y comprendre l'anse, large de 4 pouces

3 lignes.

372— Un autre vaze rond, en forme de sceau à seize pams, gravé

autour du bord de rainseaux et crotesques, plus bas d'une Renommée
avec plusieurs petits moucherons, par le dehors d'une figure

représentant l'Air, et plusieurs brandies de fleurs avec des mou-

cherons, et dan.s le fonds d'un oyseau manière de griffon, le tout

poiu- cacher les glaces, garny par le hault d'un anse mouvant

comme le précédent, et par le bas d'un cercle de vermeil doré à

chaisnctte, hault de 5 pouces 1/2, large de 4 pouces 4 lignes.

373 — Un autre vaze à huit godrons, en forme de seau rond,

1. Eu iKito : « Dcjcliarg'é suivant le fcrtiftioat lUi s. Le Bel, <lu 14'' nnveiuliro 17l;î. —
F. »
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ayant par le bord huit godrons renversez, gravé autour du corps

d'arbres, figures, animaux, et dans le fonds d'une figure assise qui

carresse un chien, ledit vaze garay d'un anse d'or mouvant enricliy

d'ornemens de filigranes, hault de 3 pouces 1/2 environ, large

de 'i pouces 9 lignes.

37 'i
— Un grand vaze en forme de seau ovalle taillé de seize

pams, lié d'un cercle autour du corps do la mesmc pièce, gravé

on plusieurs endroits de Trittons, griffons et monstres marins, et

dans le fonds d'une figure qui représente l'Ouye assise jouant d'un

instrument, garny d'un anse de cuivre mouvant, orné de filigrane

de vermeil, par le milieu d'un anneau, et par le bas du pied d'un

cercle de vermeil à chaisnctte, hault de 'i pouces l/'2, long dans

son ovalle de 5 pouces, et large de i pouces.

37d — f'n autre, pareil au précédent, plus petit, avec un cercle

autour du corps et quelques petites graveures en deux endroits

du bord où est attaché un ance d'or avec ornemens de filigranes

et un anneau de vermeil, hault de 3 pouces 10 lignes, long, dans

son ovale, de 't pouces 2 lignes, et large de 3 pouces .j lignes.

376 — Un autre vaze en forme de seau, tout uny, ovale,

presque rond, orné de deux manières de cercles sur un pied de

mcsme pièce, et gravé par le corps dune Victoire, garny d'un

ance de cuivre ciselé avec un anneau ])ranlant, hault de i pouces,

et de diamettre 3 pouces 1/i.

377 — Un autre petit vaze, aussy en forme de seau ovale, tout

uny, gravé par le corps d'une Fortune et un Triton, garny d'un

ance en filigrane et d'un anneau de cuivre, hault de 3 pouces 3/4,

mesme longueur dans son ovale, et large de 2 pouces 1/2.

378 — Un autre petit vaze en forme de seau ovale, plus petit,

avec deux cercles de mesme pièce, dont celuy d'en hault tout uny

et celuy d'en bas my partie gravé par le corps d'un Centaure et

de quelques autres animaux crotesques ; ledit vaze garny d'une

petitte ance platte d'argent doré, haulte de 3 pouces 2 lignes, long-

dans son ovale de 2 pouces lignes, large de 2 pouces 2 lignes.

379 — Un vaze en forme de verre un peu ovale, gravé autour

du corps d'une treille avec raisins, porté sur un pied de mesme

qualité, lié de cercle d'or émaillé, hault de 5 pouces 9 lignes, long

dans son ovale de i pouces, et large de 3 pouces 1/2.

380 — Un autre vaze en forme d'aiguière, avec un ance en

console de mesme qualité, gravé autour du corps de rinceaux,

oyseaux et cornes d'abondance, porté sur un pied de mesmc qua-
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lité en manière de godrons sur le devant, hault de 9 pouces, y
compris l'ancc. Ledit vaze garny de trois cercles d'or qui tiennent

l'ance et le pied.

381 — Un petit vaze, couleur de topaze, en forme d'cscritoire

ovale, gravé autour du corps, fort espais, porté sur son pied de

mesmo pièce, et garny d'un petit couvercle, hault de 3 pouces

environ, long de -i pouces, et large de 3 pouces.

38"2 — Deux petites burettes à anses, de mesme qualité, ayant

le corps godronné hault et bas, sur leur pied de mesmo, haultcs

chacune de 3 pouces 1/2, y compris l'ance.

383 — Quatre petits vazes ronds, couverts, en forme d'urne,

godronnez autour du corps à double godron, comme aussy le

couvercle ayant une petite moulure, haults chacun de 3 pouces 1/2

et de diamettre 2 pouces.

Nota. — II y en a deux cassées par le bord.

38 i •—
• Un vaze en forme d'aiguière, avec son biberon tout d'une

pièce, avec un ance terminé par une manière de teste de serpent,

ledit Aazc gravé par le bas du corps d'une figure de femme tenant

un voile et d'un petit Amour volant.
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MIROIRS

ET PLAQUES DE MIROIRS DE DIVERSES SORTES '

1
— Un yraïul miroir, du 38 pouces sur "20 de glace, dans une

bordure de cuivre doré, cizelée de fucuillages, aux quatre coins de

laquelle et au milieu sont rapportées six grandes plaques d'argent

et seize fleurons, le tout ciselé de fueiiillages ; aux quatre coins

quatre testes de femme, et dans les quatre milieux quatre Syren-

nes, pesant, scavoir : l'argent blanc, 'ifj'" 3°, et le cuivre doré,

77™ 1».

2* — Un miroir, de 3'2 pouces sur 24 de glace, dans une bor-

dure d'argent blanc d'Espagne, ciselée de fucuillcs de cboux,

haulte de 4 pieds 4 pouces, large de 3 pieds 9 pouces-.

3* — Un autre miroir, de 31 pouces sur 23 de glace, dans une

bordure de cuivre vermeil doré, sur laquelle sont rapportées des

fueiiillcs de cbesnc d'argent blanc d'Allemagne , avec fleurs et

trophées de cuivre vermeil doré; au bas, des figures d'esclaves et

un buste d'argent blanc couronné de lauriers, et deux anges au

costé, haults de 4 pieds 2 pouces sur 3 pieds de large.

4* — Un autre miroir, de 25 pouces sur 19 de glace, dans une

bordure d'argent blanc d'Allemagne, sur laquelle sont rapportées

diverses fleurs de cuivre vermeil doré au naturel, liault de 2 pieds

10 pouces, large de 2 pieds 3 pouces.

5* — Un autre miroir, de 31 pouces sur 23 de glace, dans une

bordure de cuivre doré, svir laquelle sont rapportées des fueiiilles

de cbesnc d'argent blanc d'Allemagne, des glands et des fleurs

de cuivre vermeil doré, avec son chapiteau, aussy de cuivre

vermeil doré, sur lequel sont assis trois enfans d'argent blanc,

bault, avec son chapiteau, de 4 pieds 5 pouces, large de 2 pieds

9 pouces.

1. En tête de ce chapitre est i)lacée la note suivante : « Par la vériffication généralle

des miroirs qui existent actuellement, nous avons reconnu que les descriptions et les

mesures de la pluspart de 466 miroirs restans du présent chapitre composé de 29S n™,

tant existans qne déchargez, u'estoient pas justes et correctes, et qu'il j avoit d'autres

miroirs qui n'avoiont pas esté inventoriez. Nous avons rectiftié le tout et fait un nouveau

chapitre de 310 luiméros composant 470 miroirs, au moyen duquel nouveau chapitre

celhiy-cy demeure déchargé en entier. Fait à Paris, ce 24= janvier 1718. — Fontanieu. »

2. Eu note : « Veu le procès-verbal de la Monnoyo, deschargé l'argent. — D. M. » —
Même observation pour les articles suivants marqué d'une *.
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6* — Un grand miroir, de 'lO pouces sur 27 de glace, dans

une bordure d'ébeine enrichie par les extréniitez du dehors et du

dedans tl'une dentelle d'argent, au\ quatre coins, de quatre Satyrs,

et dans le milieu, d'un branchage entrelassé avec des Heurs de

relief aussy d'argent, son chapiteau orné de mesme, hault de

5 pieds 3 pouces, sur 3 pieds 5 pouces de large.

1 " — Un autre miroir, de 34 pouces sur 24 déglace, dans une

bordure d'ébeine enrichie d'un ornement d'entrelas de cuivre ver-

meil doré et d'argent blanc, ayant quatre masques de mesme

ouvrage aux cpuitre coins, de 4 pieds de hault, sur 3 pieds 3 pouces

de large.

8* — Un autre miroir, de 2't pouces sur 10 de glace, dans une

bordure d'argent ciselée à jour do fuellillages, fleurs et oyseaux,

avec son chapiteau aussy d'argent blanc ciselé do mesme, hault

de 4 pieds 3 pouces, large de 3 ]iieds 1 pouce.

9-10* — Deux miroirs, de 28 pouces sur 22 pouces de glace,

dans une bordure de lapis feint, orné tout autour d'un cordon

d'argent ciselé de fueïiillages et d'un petit ruban, aussy d'argent,

tortillé à l'entour d'une baguette et d'un autre ornement de fuctiilles

partie argent blanc, partie de cuivre vermeil doré.

11-16 — Six petittes plaques à miroir, à huit angles, dans une

bordure de cuivre doré, ciselées de Heurs, fueuillages et autres

ornemens rapportez, aussy de cuivre doré, au hault desquelles sont

les chiffres du Moy couronnez, et par le bas deux branches et

deux bobesches, aussy de cuivre doré, haultes de 15 pouces et

larges de 13 pouces 1/2.

17 — Un miroir, de 31 pouces sur 23 de glace, dans une bor-

dure d'escaille de tortue enrichie d'un feston de cuivre vermeil

doré, entouré de fueiiilles de chosne et d'un ornement de grains

de chapelet, avec sa panture de deux anneaux ronds attachez à

deux muflles de lion, haults de 3 pieds 5 pouces, sur 2 pieds 1/2 de

large,

18 — Un grand miroir, de 38 pouces sur 27 déglace, dans une

bordure d'escaille de tortue eschancrée par le liault en forme de

dôme, au-dessus de laquelle il y a un aigle qui porte un petit

enfant et un feston (pii se sépare des deux eostez, auquel sont

attachez deux autres petits cnfans ; aux eostez de ladite bordure il

y a deux autres petits enfans qui tiennent chacun une bobesche, le

tout de cuivre vermeil doré, hault de .5 pieds 3 pouces, large de

2 pieds 11 pouces 1/2.
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19 — Un autre grand miroir, de 37 pouces l/'2 sur 20 de glace,

dans une bordure de lapis feint, orné tout autour d'un feston de

fueuilles de sauge et de fueiiilles de laurier, partie argent blanc

partie de cuivre vermeil dore, et d'un autre ornement de grandes

fueuilles coucbées, partie argent blanc partie de cuivre vermeil

doré, hault do -t pieds sur 3 de large.

20 — Un autre miroir, de 30 pouces sur 21 de glace, aussy

dans une bordure de lapis feint, enrichy tout autour, près de la

glace, d'un feston de glands et de fueuilles de chesne, partie argent

blanc et partie de cuivre doré, au delà dudit feston d'un ornement

de grandes fueuilles et de raisins presque tout vermeil doré, et

sur l'extrémité du bord d'un ornement tout d'argent, bault de

3 pieds 5 pouces, sur 2 pieds 10 pouces.

21 — Un autre miroir, de 31 pouces sur 22 de glace, dans une

bordure de cuivre doré, enrichie de vingt-huit camayeux d'agathes

et d'un petit chapiteau d'un autre camayeu d'agathe, soustenu par

deux eufans de cuivre doré, bault de 3 pieds 9 pouces, sur

2 pieds pouces.

22 * — Un miroir, de 32 pouces sur 23 de glace, dans une

bordure d'ebcine enrichie d'argent à fueuilles et fueïiillages, façon

de Roberdet.

23* — Un grand miroir, de 38 pouces sur 27 de largeur, dans

une bordure d'argent fort large, ciselée de grandes fueuilles et de

roses dans un entrelas ; aux quatre coins et aux milieux de Tritons

et figures marines, avec sa panture aussy d'argent, ciselée d'une

figure de femme toutte droite sur une teste de dauphin, et à ses

costez de deux petits anges aussy sur deux dauphins, pesant le

tout 79'" 5" 08.

2'i* — Un grand miroir, de 39 pouces sur 27 de glace, dans

une bordure d'argent blanc ciselée de grandes roses, dans un

entrelas orné dans les milieux de grands fleurons, sur lesquels

sont rapportez les chiffres de la Rcyne couronnez, et au-dessus

dudit miroir sont les armes de la Reyne soustenues par deux

anges tenant des trompettes dans leurs mains, pesant 85™ 6° 0^.

2.5 * — Un grand miroir à bordure d'argent, fait par Breteau,

ciselé de roses et rinceaux aux quatre coins, de deux Termes

d'anges qui soustienncnt un vase, avec sa panture ciselée des

armes de France au milieu de deux cornes d'abondance et de deux

grands rinceaux, dont la glace a 30 pouces de hault sur 2G pouces

de large, pesant 46'" G" ¥.
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26* — Un miroir à bordure d'argent, fait par Marcadé, cizelé

de grandes fueuilles et fleurs, et aux quatre coins des armes de

France, avec sa panture ciselée de rinceaux et fueûillages, et au

milieu des armes de France, dont la glace à 33 pouces sur 24 de

large, pesant 37'" 0"!''.

27 * — Un miroir à huit pams, partie argent blanc partie

vermeil doré, orné de rinceaux, avec sa panture au milieu de

laquelle il y a un aigle de vermeil doré entre deux festons de

fueuilles et de fleurs sur lesquelles il y a deux petits Amours, la

glace de 22 pouces de hault sur 18 de large, pesant 15'" CO".

28 — Un miroir dont la glace a 18 pouces de hault sur

16 pouces de large, dans une bordure de bois de noyer, avec des

moulures de bois de poirier noircy, ladite bordure enrichie d'orne-

mens de cuivre doré.

29 — Un autre miroir, pareil au précédent ; la glace de 19 pouces

de hault, sur 15 pouces de large.

30 — Un autre miroir dont la glace a 22 pouces de hault sur

17 pouces de large, dans une bordure de bois de noyer pareille à la

précédente.

31 — Un autre miroir, aussy dans une bordure pareille à la

précédente.

32-33 — Deux grands miroirs à huit pams, dont la glace du

milieu a 30 pouces de hault sur 2 pieds de large, dans une bor-

dure composée de seize glaces, hault de 5 pieds, large de 4 pieds

6 pouces.

34-37 — Quatre autres miroix's à huit pams, dont la glace du

milieu a 21 pouces de hault, sur 17 pouces de large, dans une

bordure touttc de glace, haulte de 3 pieds, sur 2 pieds 9 pouces

de large'.

38 — Un miroir, de 2i pouces sur 18 de glace, dans une bor-

dure de plusieurs morceaux de glace de miroir encastrés dans un

l)etit ornement de cuivre vermeil doré.

39* •—
• Un autre miroir, de 3i pouct's sur 2'i de glace, dans

une bordure de filigrane d'argent Ijlanc rapporté sur une bordure

de cuivre vermeil doré tout uny.

40-47* — Huit grandes plaques à miroirs, avec leurs bordures,

deux bobesches d'argent ciselées de fleurs et fueiiillages, et mar-

quées aux armes du Roy.

1. Note : « Un des mii-oii-s décliarfrô .suiviiut cei'tifticat du ». Nérut du dernier décembre

1717. — F. »
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48-51 * — Quatre autres grandes plaques à miroirs, à huit angles,

avec leurs bordures d'argent blanc ciselées de fueilillages, au

hault desquelles sont de petits enfans de cuivre doré tenant les

armes du Roy

.

52-55 * — Quatre autres moyennes plaques d'argent blanc en

ovalle, ciselées à jour, avec des nœuds et guirlandes d'argent

doré, à deux bobesches chacune.

PANNEAU COMPOSE PAR BÉRAIN.

50-56 6i&-. — Deux grandes plaques à miroirs, avec leurs bor-

dures de fueilillages percez à jour, et deux bobesches chacune, le

tout de cuivre doré.

57-57 bis. — Deux autres moyennes plaques en ovalle, avec

leurs bordures aussy de cuivre doré, percées à jom-, à deux bobes-

ches chacune.

58-60 * — Trois grands miroirs avec leurs jjordures d'argent

18
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blanc, cizelez do fleurs et fueuillages, au hault desquels sont les

armes du Roy, chacun de 3'i pouces de glace.

Gl * —
• Un grand miroir à bordure d'argent blanc, cizelé de

fleurs et fueuillages, aux quatre coins de laquelle il y a quatre

testes d'hommes avec des casques, dans les milieux de cuivre dore

quatre bouquets de fleurs, et un aigle au hault, portant deux

festons aussy de cuivre doré, auprès de deux enfans dargent

blanc.

62-G5 — Quatre grands miroirs à bordure d'ébeine, enrichis de

cuivre doré.

66 — Un autre grand miroir, de "26 pouces de glace sur

18 pouces de largeur, avec sa bordure de bois de noyer garnie de

cuivré doré et son chapiteau aussy de cuivre doré.

67 — Un autre grand miroir, de 37 pouces sur 26 de glace, dans

une bordure de bois doré, taillé de figures et fueuillages, au hault

de laquelle sont deux enfans de relief à costé d'une couronne de

fueiiilles de chesne qui est dans le milieu dudit miroir.

68 — Un autre grand miroir, avec sa bordure de bois doré,

taillé de sculpture, au hault de laquelle est un enfant sur un aigle,

deux autres enfans couchez à ses costez, et par le bas deux dau-

phins couronnez, la glace de 86 pouces de hault sur 26 pouces de

large.

69-70 — Deux autres grands miroirs, de 38 pouces sur 26 do

glace, avec leur bordure de trois bandes de cristal de \'enise et

leur chapiteau aussy de cristal de Venise, ladite boi'dure ornée

par les coins et le milieu de roses de cristal.

71 * — Un autre miroir, de 30 pouces sur 22 de glace, avec sa

bordure d'ébeine toutte couverte de filigrane d'argent et son cha-

piteau aussy d'ébeine avec les chiffres du Roy couronnez, aussy de

filigrane d'argent.

72* — Deux plaques à miroirs, à liuit angles, avec leurs bor-

dures d'ébeine touttes couvertes do filigrane d'argent, et à chacune

deux bobesches aussy de filigrane d'argent.

73 — Un miroir, de 40 pouces sur 27 de glace, dans une bor-

dure de bois taillé de sculpture, encastrée dans le lambry de la

chambre des filigranes de \'ersailles.

1 'l — Un grand miroir, de 30 pouces sur 22 de glace, dans une

bordure en bois do noyer, enricliie il'un ornement do cuivre doré avec

son chapiteau aussy de cuivre doré.

75 — Un autre miroir, de 11) pouces sur l.j de glace, aussy
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dans une bordure de bois de noyer entre deux mouhu'es noires

garnies do eoins de vermeil doré.

7(3 — Un autre miroir, de 2"2 pouces sur 18 de glace, avec sa

bordure dorée, un pannier de fruits au dessus.

77 •— T'n autre miroir, de 1!J pouces sur l."3 de glace, dans une

bordure de bois de noyer entre trois moulures de bois noircy,

garny d'orncmens de vermeil doré.

78 — Vn autre miroir, de 18 pouces 1/2 sur 14 1/2 de glace,

avec sa Ijordure dorée et son cbajoiteau de fuefiillages.

79 — Un autre miroir, de l'J pouces sur 15 de glace, avec sa

bordure de bois de noyer entre deux; moulures noires garnies de

vermeil doré.

80 — Vn autre miroir, de 18 pouces 1/2 sur 15 de glace, avec

sa bordure de bois de violette garnie de vermeil doré.

81 — Un autre miroir, de 22 pouces sur 17 de glace, avec sa

bordure tle bois de noyer entre deux moulures noires garnies de

vcrmi.'il doré.

82 — Un autre miroir de 18 pouces sur 14 1/2 de glace, avec sa

bordure de bois de noyer entre trois moulures de bois noir garnies

de vermeil doré.

83 — Un autre miroir, de 18 pouces sur 15 de glace, avec sa

bordure de bois de noyer entre deux moulures noires garnies de

vermeil doré.

8 4 — Un autre miroir, de l'J pouces sur 15 de glace, avec sa

bordure de bois noir garnie de fueûilles vermeil doré.

85 — Un autre miroir, de 18 i>ouces sur 14 1/2 de glace, avec

sa bordure do bois de noyer entre deux moulures noires garnies

de vermeil doré.

80 — Un autre miroir, do 21 pouces sur l(j 1/2 de glace, avec

sa bordure de bois couleur de calambour, garnie de vermeil doré.

87-88 — Deux autres miroirs, de 19 à 20 pouces sur 10 déglace,

avec leur bordure de bois de cèdre entre deux moulures d'ebeine

garnies de coins vermeil doré.

8'.) — Un autre niimir, de 19 pouces sur 10 de glace, avec sa

bordure de violette garnie de coins vermeil driré.

90 — Un autre miroir, de 19 pouces sur 10 de glace, avec sa

bordure de bois de poirier noir garny de vermeil doré.

91' — Un autre miroir, de 31 pouces sur 24 de glace, dans

une bordure d'argent blanc ciselée do fleurs et fueilillages en tour-

nant, entre deux petits cordons aussy d'argent ciselé, et une antéo
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sur la glace, avec son i^ortant aussy d'argent ciselé de mesme.

yoize miroirs pour servir à la Mesnagerie, sçavoir :

Ov'-OG — Cinq à bordure de noyer, garnys de cuivre doré, de

24 à 25 pouces de glace.

y? — Un autre miroir, de pareille bordure, de 20 pouces de glace.

98-99 — Deux autres miroirs, de 16 pouces de glace, la bor-

dure de cristal.

100-101 — Deux autres miroirs, de bordures plus petittes.

102-lOi — Trois miroirs, en façon de plaque de i2 pouces,

garnys de cuivre doré.

105-107 — Trois miroirs de toillette, de 11 pouces, garnys de

cuivre doré.

108-110 — Trois miroirs à bordure do bois de noyer garnie

do cuivre doré, pour servir à l'une des trois chambres du milieu de

l'attique du cluisteau de Versailles.

111 — Un grand miroir, de 28 pouces sur 20 de glace, dans

une bordure de bois de noyer garnie de vermeil doré.

112 — Un autre miroir, de 28 pouces sur 18 de glace, dans

une bordure de bois de noyer, aussy garnie de vermeil doré.

Ho — Un autre miroir, de 20 pouces sur 16 de glace, dans

une bordure de bois de noyer garnie de vermeil doré.

Fait et .irrostû à Paris, le 20""= février 1(J73. — Da Metz.

ll'i — Un grand miroir, de 32 pouces déglace, dans une bor-

dure de bois de noyer garnie de cuivre doré.

115 — Deux miroirs, de 26 pouces de glace, dans des bor-

dures de bois de noyer, aussy garnies de cuivre doré.

116-119 — Quatre miroirs à bordure de noyer, enrichies d'or-

nemens de cuivre doré, et leurs chapiteaux de mesme.

120 — Un grand miroir à trois glaces, dans une bordure d'acier

poly, enrichie d'un ornement d'argent blanc et vermeil doré, dont

les glaces ont 40 pouces 1/2 de haulteur, sur 27 pouces de largeur.

121 * — Un grand miroir, fait par Cousinet, de 36 pouces sur

26 pouces de glace, dans une bordure d'argent à godrons, aux

quatre coins de laquelle il y a quatre grandes coccpiilles eschan-

crées, aux costez deux grandes méilailles, au hault les armes de

France et de Navarre, et au bas un gros muffle de lion avec un

anneau; ladite bordure haulte de 5 pieds 1/2, large de 4 pieds

4 pouces, pesant 384'" 7° 0^.

Nota. — Que ce miroir est porté au chapitre d'argenterie, n" 933.
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122* — Un autre grand miroir, pareil au précédent, pe-

sant 384 ""i-O^.

Nota. — Porté idem au chapitre dargenterie, n" 934.

123* — Un grandissime miroir, l'ait par Débonnaire, de

40 pouces 1/2 sur 30 pouces 1/2 de glace, dans une bordure

d'argent ciselée de divers ornemens, aux costez de deux grandes

figures de femmes derrière lesquelles il y a une draperie qui forme

un pavillon, sur le hault des armes du Roy entre deux Renom-

mées, la couronne i^ortée par deux petits Anges, et par le bas, de

deux autres petits Anges qui portent des massues sur des festons

de Heurs et de fruits, ledit miroir hault de 10 pieds sur G pieds

4 pouces de lai'ge, pesant 1750'" 4" 0°.

Nota. — Que ce miroir est porté au chapitre d'argenterie,

n" 950.

124* — Un autre miroir pareil au précédent, pesant 1727'"!" 5^.

Notn. — Porté au chapitre d'argenterie n" 951.

125 — Dix petits miroirs, à bordures de bois de noyer, de diffé-

rentes grandeurs, faits de glaces cassées.

120 — Un grand miroir, dont la glace a 3't pouces de liaultsur

23 pouces 1/2 de large, avec sa bordure et son chapiteau tout

couvert de glace de cristal, orné de trente-quatre rosettes de grains

de cristal.

127 — Dix plaques à miroirs à deux faces, avec leurs Ijordures

aussy de glaces taillées à bizeaux, garnies chacune de doux bobcs-

ches de cuivre doré et d'un petit ornement tout autour, aussy de

cuivre doré, pour servir au billard de Saint-Germain.

128 * — Un petit miroir, dont la glace a 32 pouces de hault,

avec sa bordure et son chapiteau d'argent ciselez de feuillages,

pesant 21'"0"0^

Nota. — Que ce miroir est porté au chapitre de l'argenterie,

n'>971.

129 — Un miroir à bordure de noyer, avec un chapiteau et des

ornemens en forme d'cscussonsde cuivre doré; la glace de 17 pouces

de hault sur 12 pouces 1/2 de large.

130 — Un autre mii-oir pareil, plus petit; la glace de 10 pou-

ces 1/2 de hault sur 12 pouces de large.

131 — Un autre miroir pareil; la glace de 10 pouces 1/2 de

hault sur 13 pouces 1/2 de large.

132 — Vn autre miroir dont la glace a 19 pouces de hault sur

10 pouces de large, avec sa bordure en bois de noyer et son cha-



278 INVENTAIRE GENERAL

pitoau enricliis d'ornemcns de cuivre dor.'', entre lescjnels il y a des

bandes de glace.

133* — Un grand miroir, i'ait par Chapelh^, dont la glace a

36 pouces de hault sur '>'i \ji de large, dans une bordure d'argent

ciselée de feuillages, et au milieu des deux costez, d'une médaille

avec son chapiteau cizelé des armes de France soutenues de deux

Renommées et de deux cornes d'abondance, pesant 139'" 0" 0'"-'.

Nota. — Que ce miroir est porté au chapitre d'argenterie

n° 980.

Fait et arrestù k Taris, le 30""' janvier KWI. — Du JIetz.

131-135' •— Deux miroirs pareils, deS.^j poucesde glace, chacun

dans des bordures d'argent cizelées d'ornemcns et des chiffres du

Roy aux quatre coins, aux milieux, et au milieu du portant, pezant

les deux ensemble i05"'4"0'^.

Nota. —• Que ces deux miroirs sont portés au chapitre do l'ar-

genterie, n" 99'2.

136* — Un autre petit miroir, de 23 pouces de glace, dans

une bordure d'argent à pams cizelée à jour, et d'une aigle au

chapiteau, eni-ichic do quelques petits ornemens vermeil doré,

pezant 16'" 3"0-.

Nota. — Que ce miroir est porté au chapitre de l'argenterie,

n° 993.

137* — Un miroir dans ime bordure d'argent cizelée d'orne-

mcns, avec .sa penture cizelée d'un grand ovale tout uny pour y

graver des armes ou des chiffres, pezant 45'" 7° 0".

Nota. — Que ce miroir est porté au chapitre de l'argenterie,

n" 997.

138* — Deux miroirs pareils, de 20 pouces de glace, dans des

bordures de glace enrichies de quelques ornemens d'argent

dans les coins et les milieux, pesans ensemble 15'" 1"0".

Nota. — (^)ue ces deux miroirs sont enregistrez au chapitre des

argenteries, n° 10i3.

139* — Un miroir, de 30 pouces de glace, dans une bordure

d'argent cizelée de compartimens remplis de cocquilles, avec son

portant cizelé des armes du Roy, accompagnées de trophées,

pezant 09'" 0" O*-'.

l'iO* — Un autre miroir, pareil au précédent, pezant 07'" 3" 1^.

Nota. — Que ces deux miroirs sont j)orte/,auchapitre des argen-

teries, n°^ 10'i7 et 10i8.
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141 — Douze miroirs, dont les bordures sont de bois de noyer

à grands bords, et les glaces de 2G à "27 pouces de bault, envoyez

à Marly.

li'2 — Douze autres miroirs, dont les bordures sont aussy de

bois de noyer à grands bords, et les glaces de 23 à 2't pouces de

bault, aussy envoyez à Marly.

Fait et arrestû à Paris, le 2i> mars 1684. — Du Metz.

Augmentations tirées du registre journal do fou M. lo Cogqnuno,

depuis la. fia de l'inventorié cy-dessus, jusqu'au mois

d'Aoust 1G85.

143* — Un miroir à bordure d'argent ciselée de petites rozcs,

la glace de 39 pouces ; ledit miroir porté au cbapitre de l'argen-

terie, à n° 1081, pesant 1.59'" G" 3^

144" — Un autre miroir à bordure d'argent, pareil au précé-

dent, porté au chapitre de l'argenterie, à n" 1082, pesant 157™ G° 5^.

l'£5 —• Douze miroirs à bordures en bois de noyer, et quelques-

uns à bordures de bandes de glaces, garnis de cuivre doré de diffé-

rentes grandeurs, pour Chambord et Fontainebleau.

146 — Vingt-quatre miroirs à bordure de noyer et coins de cuivre,

les glaces de IG pouces, pour les pavillijus de Marly.

l 'il — Vingt-quatre autres miroirs à bordures ovales de bois

sculté et doré, les glaces de 20 pouces, pour les pavillons de

Marly.

1 i8 * — Un petit miroir à bordure d'argent ciselée de cartouches

remplis de cœurs enflamez, avec palmes et carquois entrelassez;

au dessus de la bordure sont les armes de France gravées dans un

cartouche supporté par deux Anges qui forment le chapiteau
; la

glace de 16 pouces sur 13 pouces, porté au chapitre de l'argenterie,

à n" 1109, pesant 25™0''08.

Augmentations tirées du journal du garde-meuble de la

Couronne, depuis le mois d'Aoust i085.

149 — Un miroir à bordure ovale de bois sculpté et doré, la

glace de 20 pouces de bault sur IG pouces de large.

150 — Un miroir à bordure quarrée, garnie di> huit morceaux

de glace et huit plaques de cuivre doré à jour, avec son chapiteau
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tout couvert d'oraomens aussy de cuivre doré; la glace do IG pouces

de hault sur 15 pouces de large.

l,"jl — Vn miroir à bordure de bandes de glace enfermée de

deux petittes bordures de cuivre doré, avec une teste de femme

aux quatre coins et des bouquets do fleurs aux milieux, le cbapi-

teau aussy de glaco avec ornemens de cuivre doré, la glace de

30 pouces l/'2 sur 'i'J pouces l/'i de large.

1,5'2 — Un miroir de "20 pouces, à l)orvlure do glaco, avec son

cbapiteau garny de cuivre doré.

153 — Deux miroirs quarroz longs, à bordure de glace estroite,

dont la glace d'un a 30 pouces de long, et la glace do l'autre a

27 pouces aussy de long.

15'i — Deux grands miroirs à bordures de glace, les glaces de

31 pouces de bault sur î'f de large.

l.")j — Deux grands miroirs à ])orduros de glaco, fonds jileu,

garnies d'ornemons do grandes feuilles de refens et fleurs, avec des

cartouclies aux coins; lo porte glace garny de colonnes do cristal,

lesd. bordures do 8 pouces de largo; leurs cbapitoaux do mosnies

ornemens de glaces convenaljlcs aux l)ordures; les glaces de 18 pouces

de bault, données de celles de Versailles.

l."3G — Deux autres grands miroirs à bordures de glace, fonds

vert, enricbies de mesmes ornemens que les précédentes, avec leurs

cbapitoaux de mesrae, ayant un vaze de fleurs au milieu, les glaces

de 52 pouces de hault, aussy données à Versailles.

157 — Deux autres grands miroirs à bordures de glaco, fonds

rouge, enrichies do mesmes ornemens que celles cy-dessus, avec

leurs chapiteaux de mesme, ayans au milieu un vaze de glace taillée

et des fleurs épanoïiies ; les glaces do 53 pouces de hault, aussy

données à Versailles.

158 — Deux miroirs à bordures de glace, avec ornemens de

glace aux coins et milieux, les glaces de 2'j pouces sur 18 pouces

do large.

159 — Doux miroirs à liordures ovales de bois sculpté et doré;

les glaces do 20 pouces environ sur 15 pouces de large.

IfiO — Doux miroirs à bordures demy ovallesde bois sculpté et

doré; les glaces de 20 pouces environ sur 15 pouces de largo.

101 — Doux autres miroirs à l)orilures demy ovalles do jjois

sculpté et doré; les glaces de 17 pouces sur 13 à l'i pouces de large.

102 — Doux petits miroirs à bordures carrées do bois sculpté

et doré; les glaces de 15 pouces sur 12 de large.



DES MEUBLES DE LA COURONNE 281

1G3 — Un miroir à bordure de noyer uny; la glace de 23 pouoos

sur 18 pouces de large.

CADRE DE M r n O I K

.

ilû Cliarlûs Le Brun. (JIu.s(jo du Louvre.)

10
'i
— Quatre petits miroirs à bordure de noyer unis ; les glaces

de IG pouces sur 12 pouces de large.

Vingt-six miroirs à bordures et chapiteaux de glace, dont les
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glaces proviennent des Thèses qui sont dans le Q-arde-meu])le de

Versailles, sçavoir :

105 — Deux miroirs dont les glaces ont 31 pouces de liault.

KjO — Deux autres dont les glaces ont 28 pouces 1/2.

107 —• Trjis autres dont les glaces ont 25 pouces.

108 — l'nze autres dont les glaces ont 24 pouces.

109 — Trois autres dont les glaces ont 23 pouces.

170 — Deux autres dont les glaces ont 22 pouces.

171 — Un miroir dont la glace a 21 pouces.

172 — Deux autres dont les glaces ont 10 à 17 pouces.

173 — ^'i^gt-cinq plaques à miroirs, à bordures toutes de

glaces et leurs dessus de mesmo, gai-nies chacune de deux bras de

cuivre doré, avec platines et bobèches de mcsme, les glaces de

19 à 20 pouces de hault, sur 15 à 10 pouces de large.

17'i — Huit miroirs à bordures de glaces, avec leurs chapiteaux

de mesme ; les glaces de dilïérentes haulteurs, depuis 35 jusqu'à

37 pouces, proviennent des miroirs d'argent inventoriez cy-devant,

dont les bordures ont esté portées à la Monnoye.

175 — Un miroir à bordure de glace, à pams, avec un chapi-

teau de mesme, la glace de 20 pouces.

170 — Deux plaques à miroirs, à huit pams, à bordures de glace,

et leurs chapiteaux de mesme, avec deux branches de cuivre doré

à chacune, avec platines et bobèches de mesme, les glaces de

23 pouces provenant des plaques à bordures d'argent inventoriées

cy-devant, dont les bordures ont esté portées à la Monnoye.

n7 — Six autres plaques à miroirs, à huit pams, à bordures de

glace, et leurs chapiteaux de mesme, avec deux branches de cuivre

doré à chacune, avec platines et bobèches de mcsme; les glaces de

20 pouces provenant des plaques à bordures d'argent inventoriées

cy-devant, aussy portées à la Monnoye.

178 — Six autres plaques à miroirs, à huit pams, pareilles aux

précédentes, dont les glaces, aussy de 20 pouces, proviennent des

plaques à bordures d'argent inventoriées cy-devant, aussy portées

à la Monnoye.

179 — Quatre autres plaques à miroirs, à huit pams, pareilles

aux précédentes, dont les glaces de 18 pouces proviennent pareille-

ment des plaques à bordures d'argent inventoriées cy-devant, aussy

portées à la Monnoye.

180 — lin miroir à bordure de glace et coins de cuivre doré,

sans chapiteau, la glace de 27 pouces.
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181 — Un miroir à bordure de bois sculpté et dnré, avec

des bandes de glace h la l)ordure et au chapiteau, la ylace de

20 pouces.

18'2 — Un miroir à bordure de bandes et moulures de glace,

avec son chapiteau de mesmc, la glace de 28 pouces.

183 — Un miroir à bordure de l)ois sculpté et doré, avec

des l)andes de glace à hi l)ordure et au cliapiteau, la glace de

2G pouces.

18
'i
— Vn miroir à liordure de noyer garnie de cui\re doré,

avec des bandes de glace à la liordure et au cliapiteau, la glace

de 2'i pouces.

185 — Un miroir à bordure di? bois sculpté et doré, la glace

de 28 pouces en carré.

180 — Un grand miroir à bordure de glace et son cbapiteaude

mesme, la glace de 39 pouces provenant d'un miroir d'argent dont

la bordure a esté portée à la Monnoye.

187 — Deux miroirs à bordures de glace et leurs chapiteaux de

mesme, les glaces de 33 pouces provenant de deux miroirs d'argent,

dont les bordures ont esté portées à la Monnoye.

188 — In autre miroir à bordure do glace et son chapiteau de

mesme, la glace de 30 pouces aussy provenant d'un miroir d'argent

dont la bordure a esté portée à la Monnoye.

189 — Un miroir à bordure et chapiteau de bandes de glace et

de bois sculpté et doré, la glace de 19 à 20 pouces sur 14 pouces

de large.

190 — Un miroir à bordure ovale de bois sculpté et doré, la

glace de 23 pouces 12 de hault sur 19 de large.

191 —• Un miroir à bordure octogone de bois sculpté et doré,

la glace de 19 pouces sur 15 jjouces de large.

192 — Un miroir à bordure de bois de noyer, garnie sur les

bords de dentelle de cuivre, et dans les coins et milieux des

corbeilles de fruits et oyscaux, aussy de cuivre doré, sans cliapiteau,

la glace de 21 pouces sur IG pouces 1/2.

193 ^- Deux miroirs à bordure de noyer, tout unis, sans chapi-

teau, la glace de chacun a 19 pouces sur 15 pouces.

19'i — Cinq miroirs à bordures de bois doré, les glaces depuis

32 jusques à 3lj pouces de hault, provenant des miroirs d'argent

inventoriez cy-devant aux n"" 2, 2G, 133, 139 et l'iO, dont les bor-

dures d'argent ont esté fondues.

195 — Un petit miroir à bordure fond de glace, couleur de feu,
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avec des ornemens de glace blanche taillée autour, et son chapiteau

de mesme, la glace de 16 pouces provenant d'un miroir d'argent,

inventorié cy-dcvant au n" l'i8, dont la bordure d'argent a esté

pareillement fondue.

195 — Cinq miroirs à bordures ovalles de bois sculpté et doré,

les glaces de 20 pouces.

197 — Un miroir à bordure et chapiteau, tout de glace, avec

ornemens de glace aux coins et milieux, la glace de 32 pouces

sur 25 pouces de large.

198 — Un miroir à bordure de glace garny de coins de cuivre

doré à jour et les milieux d'ornemens de glace, le chapiteau aussy

de glace avec ornemens de Cupidons et oyseaux de cuivre doré,

la glace de 25 pouces sur 20 de large.

199 — Deux miroirs communs à bordure de noyer uny, les

glaces de 19 pouces sur 16 de large.

200 — Trois miroirs à bordures de bois sculpté et doré, les

glaces depuis 30 pouces 1/2 jusques à 32 pouces de bault sur 23 à

2'i pouces de large.

201 — Un autre miroir à bordure de bois sculpté et doré, la

glace de 25 pouces sur 22 pouces et demy.

202 — Un autre miroir à bordure de bois sculpté et doré, la

glace de 26 pouces 1/2 sur 25 pouces de large'.

203 — Un miroir à huit pams, la bordure octogone de bois

sculpté et doré, la glace de 23 pouces 1/2 sur 17 pouces 1/2.

20'i — \ln miroir de 21 pouces de glace, la boixlure de sculp-

ture dorée à jour avec bandes de glaces taillées autour, et les

dessus de mesme.

205 — Deux autres miroirs, de 20 pouces de glace, la bordure

de mesme façon que le précédent.

206 — Un miroir, de 19 pouces de glace, la bordure de mesme

façon que le précédent.

207 — Un miroir, de 10 pouces de glace, la bordure pareille.

208 — Un autre miroir, de 10 pouces de glace, la bordure de

noyer avec ornemens de cuivre doré.

209 — Trois miroirs, de 21 pouces de glace, à bordure de

noyer uni.

210 — Un miroir, de 20 pouces de glace, à bordure de noyer

uny.

1. Note : « Dûcharg-é suivant le certiffic-at du s. NiTot, du dcrnioi- décembre 1717. —
F. »
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211 — Deux miroirs, de Kl pouces de glace, à bordures de

noyer unies.

212 — Huit miroirs de toillette, à bordures de noyer à petit

bord à vallet', avec des ferrures dorées aux valets, les glaces de

14 pouces.

213 — Un grand miroir, à bordure de glace, avec des orne-

mens do glace taillez en fleurs aux coins, la glace de 37 pouces

sur 2(j pouces de large.

21'i — Un autre miroir à bordure de glace comme le précé-

dent, la glace de 27 pouces sur 21 pouces de large.

215 — Un grand miroir à bordure de glace, la glace de

30 pouces sur 2 i pouces de large.

216 — Deux miroirs à bordures de bandes et moulures de

glaces, avec ornemens de glace aux coins et les dessus de mesmes
ornemens, les glaces de 20 pouces de liault.

217 — Deux autres miroirs de mesme façon, les glaces de 23

à 24 pouces.

218 — Un miroir à bordure de bois sculpté et doré, avec le

dessus de mesme, la glace de 30 pouces sur 24.

219 — Deux autres miroirs de sculpture dorée, les glaces

de 23 pouces.

220 — Un miroir à bordure de bois sculpté et doré à jour,

garny de bandes, glaces autour de la bordure, et le dessus do

mesme, la glace de 23 pouces.

221 — Un miroir à bordure vernie, façon de lapis, avec orne-

mens de cuivre doré aux coins, la glace de 26 pouces.

222 —• Un miroir à bordure de glace, la glace de 30 pouces.

223 — Un miroir à bordure de bois sculpté et doré, la glace

de 31 pouces de long, mis à la clieminée de rappartement de

Madame de Maintenon.

22'i — Un autre miroir à bordure de sculpture dorée, la glace

de 20 pouces'-.

225 — Deux miroirs à bordures de glaces, avec ornemens de

glaces aux coins et les dessus de mesme, les glaces de 27 pouces

de bault.

226 — Trois miroirs à bordures de sculpture dorée à jour,

avec des bandes de glaces taillées autour desd. bordures, et leur

dessus de mesme, les glaces de 20 pouces.

1. Valet, morceau de bois fixé den-ièro lo luiroii- pour lo tenir dubout sur uuo toiletto.

2. Môme observation qu'au u" 202.
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227 — Deux autres miroirs de sculpture de mesme, avec

mcsuies bandes de ylaccs autour et les dessus de mesme, les

glaces de 27 pouces de hault.

228 — Deux miroirs à bordures de bois sculpté et doré, les

glaces de 22 pouces do hault.

229 —• Un miroir à bordure de bois sculpté et doré, avec des

ornemens de mesme à jour, avec des Ijandcs do glaces taillées

autour entre les ornemens dorés, la glace de 27 pouces de hault

sur 22 de large.

2.30 — Un miroir de mesnics ornemens et bandes de glaces,

avec le dessus de mesme, la glace de 24 poucas de hault sur

20 de large.

231 —- Un miroir de mesmes ornemens et bandes de glace avec

le dessus de mesme, la glace de 23 pouces de hault sur 19 de

large.

232 — Un miroir de mesmes ornemens et bandes de glaces,

avec le dessus de mesme, la glace de 21 pouces 1/2 de hault et

17 de large.

233 — Un miroir de niesmes ornemens et bandes de glaces,

avec le dessus de mesme, la glace de 20 pouces de hault sur

IG 1/2 de large.

23 i — Trois autres miroirs de mesmes ornemens et bandes de

glaces, avec les dessus de mesme, les glaces de 19 pouces do

hault sur 16 pouces de large.

23.5 — Un miroir de sculpture, doré ;i la Romaine pleine, avec

des cartouches de fleurs, sculpté aux coins, avec le grand dessus

de mesme sculpture et dorure, la glace de 20 pouces de hault sur

22 pouces de large.

23G —• Un autre miroir de mesme, ù la linnuiine, avec son

dessus de mesme, la glace de 24 pouces de hault sur 19 de large.

237 —• Un autre miroir à bordure toutte de glace, avec des

dentelles de cuivre doré dessus, et des coins de mesme, et un

dessus de glace avec mesmes ornemens de cuivre doré, la glace

de 21 pouces.

238 — Un miroir à bordure de bois sculpté et doré, avec des

ornemens de mesme ù jour et des jjandes de glace taillées entre

lesdits ornemens. avec un grand dessus de mesme, la glace de

36 pouces.

239 — Un autre miroir à bordure quarrée de bois sculpté et

doré, la glace de 20 pouces.



DES MEUBLES DE LA COURONNE iS7

i'iO — Un miroir à bordures clc glace, avec des orncmcns do

glace aux; coins et le dessus de mesmcs oruemcns de glace taillez,

la glace dudit miroir de 30 pouces de hault sur i'i pouces do

large.

241 — Deux autres miroirs à bordures de glaces, avec mesmes

ornemens aux coins et les dessus de mesme, les glaces de

26 pouces do hault sur 21 pouces de large.

2i2 — Un autre miroir à bordure de glace, avec ornemens de

glace par les coins, comme les précédons, et de mesmc grandeur,

à l'exception qu'il n'u point de chapiteau, la glace de 26 pouces sur

21 de large.

2'i3 — Deux miroirs à bordures de glace, avec ornemens de

glace aux coins et leurs dessus de mesme, les glaces de 28 pouces

sur 22 de large.

2i'i —• Quatre autres miroirs de mesme façon, avec pareils

ornemens et leurs dessus de mesme, les glaces do 27 pouces de

hault.

2'i5 — Quatre autres miroirs pareils aux précédons, les glaces

de 26 pouces de hault.

246 — Un miroir à bordure de glace, sans chapiteau, la glace

de 23 pouces.

247 — Deux miroirs à bordures de bois sculpé et doré, les

glaces de 24 pouces'.

248 — Deux autres miroirs de mesme, les glaces de 23 pouces.

249 — Deux autres miroirs plus petits, de mesme façon, les

glaces de 20 pouces.

250 — Deux autres miroirs pareils, dont les bordures sont plus

estroites, les glaces de 20 pouces.

251-252 — Deux miroirs à bordure et chapiteau de glace, avec

ornemens de glace aux coins, la glace de 30 pouces de hault sur

24 pouces de large.

253 — Douze vieux miroirs à bordures de bois, sculpez et

dorez, do différentes grandeurs, dont les bordures proviennent des

Thèses qui estoient dans le gardcmcul)le de Versailles, et les

glaces proviennent des miroirs à bordures d'argent, inventoriées

cy-devant, dont les bordures ont esté portées à la ]\Ionnoye.

Fait et arresté il Paris, le 22« a^Til 1G97. — Du Metz.

1. Mémo observation aii.x u"" 247 et ii') qu'au u" 202.
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AvG^iEKTATioN tlrco du registre jonrnal du Gnrdc-mouble de la

Couronne depuis le 22 avril 1697.

Du 14 s.'pteml.re IG'J".

254 — Deux miroirs à bordures carrées de bois sculpté et

doré, avec leurs cbapileaux de mcsnie, les places de 32 à 34 pouces

sur 23 pouces de largx>.

Du 14 felivriei- 1008.

Pour Versailles.

255 — Un miroir à bordure et chai)iteau de glace, fonds bleu,

la glace de 34 pouces sur 26 pouces.

256 — Un autre miroir, à bordure et cliapiteau de glace

blanche, la glace de 32 pouces sur 25 pouces.

257 — Un grand miroir à bordure de glace, avec des testes do

femme do bronze doré aux coins, la glace de 40 pouces 1/2 sur

27 pouces de large.

258 — Un autre miroir à bordure pareille à la précédente, la

glace de 38 pouces 1/2 sur 26 pouces de large.

Pour Marbj.

259 — Quatre miroirs à bordures et chapiteaux de glace, les

glaces de 30 pouces de hault sur 23 pouces de large.

260 — Trois autres mii'oirs pareils et moins grands, les glaces

de 26 pouces sur 22 pouces de large.

Fait et arrosté à Paris, lo 4° may 1701. — Du Metz.

Augmentation tirée du registre journal du Garde-meuble de la

Couronne depuis l'année 1101.

261 — Douze petits miroirs à bordures de noyer uny, d'un

pouce de largeur, les glaces de 13 pouces de haulteur sur 8 pouces

de largeur '

.

262 — Douze autres petits miroirs pareils, dont les bordures

aussy de noyer imy ont 3 pouces de largeur.

263 — Un miroir, de 45 pouces de glace sur 29 pouces de

1. Même observation qu'au w 'l^)i. De iiiëuic aux ilou.\ articles suivants.
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large, dont la bordure de Lois sculpté et doré, de 4 pieds de hault

sur 2 pieds 7 pouces de large, provient des thèses du gardemcuble

de Versailles.

261 — Un autre miroir, de 'il pouces de glace sur 28 pouces

de large, dont la bordure de bois sculpté et doré à jour, de

4 pieds 1 pouce de hault sur 2 pieds 10 pouces de large, provient

des thèses du gardemcuble de Versailles.

P.VNNEAU DECORATIF COMPOSE PAR BERAIN.

265 — Douze petits miroirs ù Ijordure de noyer uny, les glaces

de 13 pouces de hault.

266 — Un gTand miroir à bordure de glace, avec des pilastres

de glace, moulures et ornemens de sculpture dorez, un cul de

lampe par le bas où est représenté une teste de femme, le chapiteau

aussy de glace cnrichy d'ornemens de sculpture dorez et de petits

Amours au hault, la glace de 53 pouces sur 34 pouces de large.

19
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267 — Un miroir quarré à bordure de bois sculpté et doré, la

glace de 28 pouces sur 20 pouces 1/2 de large.

268 — Un autre miroir pareil au précédent, la glace de

28 pouces de hault sur 21 pouces 1/2 de large.

269 — Un autre miroir à bordure de bois sculpté et dore, la

glace de 43 pouces do liault sur 28 pouces de large'.

270 — Un autre miroir, pareil au précédent, la glace de

42 pouces de bault sur 28 pouces de large.

271 — Un autre miroir à bordure c]uarréc de bois sculpté et

doré, la glace de 40 pouces de bault sur 27 i)0uccs de large.

272 — Un autre miroir à bordure de sculpture dorée, la glace

de 34 pouces de bault sur 2'i pouces de large.

Nota. — Que ladite glace est cassée par un coin de 13 pouces

de long sur 6 pouces de large.

273-27 i — Deux autres miroirs à bordure de sculpture dorée,

les glaces de 31 pouces do bault sur 23 pouces de large.

27.5 — Un autre miroir à bordure de sculpture dorée, la glace

de 2.5 pouces de bault sur 19 pouces de large.

276 — Un autre miroir, pareil au précédent et la glace de

mcsme grandeur, laquelle est cassée par un coin de 9 pouces de

long sur 5 pouces do large.

277 — Douze petits miroirs de toillctte, à bordure de noyer et

valet derrière, les glaces de 14 pouces de bault.

Fait ot an-esto ;'i Paris, le 9= jaiiviei' 17().j. —Du Miîtz.

278 — Un miroir à ])ordurc quarrée, de bois sculté doré, la

glace de 25 pouces do bault sur 18 de large.

279 — Un autre miroir à bordure pareille, la glace de

24 pouces de bault sur 17 de large.

280 — Un autre miroir à liordure pareille, la glace de

22 pouces de bault sur 18 de large.

281 — Quatre miroirs à bordures de bois sculté doré, les

glaces de 24 pouces de liaut sur 18 de large.

282 — Un miroir à bordure d'olivier unie, la glace de

22 pouces de baut sur 18 à 19 de large.

283 — Quatre grands miroirs de toilette, aussi à bordure de

bois d'olivier unie et valet derrière, les glaces de 18 pouces de

baut sur 13 de large.

1. JSIûiuB ob.s6rvation qu'au ii" 202.
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281 — Un miroir à bordure et chapiteau de glace, la glace

de 32 pouces 1/2 de haut sur 24 de large.

285 — Un miroir à bordure et chapiteau de glace, chargés

d'ornemens de cuivre doré, et des chiffres de feile ^Mademoiselle

de Montpensicr, la glace de 34 pouces de hault sur 24 de large.

28t3 — Un autre miroir, aussy à bordure et chapiteau de glace,

chargés d'ornemens de cuivre doré et des chiffres de feiie Made-

moiselle de Montpensicr; la glace de 33 pouces de haut sur 2'i de

large.

287 — Un grand miroir à fiordurc de glace, avec orncmens

de bronze doré aux coins; le chapiteau, aussy de bronze doré, est

vm écusson des armes de feile Mademoiselle de Montpensicr, sou-

tenu par deux enfans et couronné; la glace de 37 pouces de hault

sur 25 de large.

288 — Un grand miroir à bordure, chapiteau et orncmens de

glace; la glace de 44 pouces 1/2 de hault sur 30 de large.

289 •
—

- Un autre grand miroir à bordure, chapiteau et orncmens

de glace, la glace de 38 pouces de haut sur 27 pouces 1/2 de

large.

290 — \jn miroir à bordure de bois peint de rouge et verny,

la glace de 22 pouces do haut sur 17 de large.

291 — Un grand miroir à bordure de glace, ornée de huit

nlaqucs d'argent ciselées de ileurs, le chapiteau aussy de glace

orné d'un bouquet et de festons de fleurs d'argent ; la glace de

40 pouces de haut sm' 28 de large.

292 — Un miroir à bordure de glace ; la glace de 28 pouces de

haut sur 20 pouces 1/2 de large '.

293 — Un miroir à bordure dorée scultée de feuilles ; la glace

de 28 pouces de haut sur 21 de large.

294 — Deux miroirs à bordure de bois doré de 2 pouces de

large, scultée aux coins et milieux; les glaces de 30 pouces de

haut sur 25 de large.

295 — Un grand miroir de toilette à bordure de bois de poirier

et moulures d'él)ène, avec valet derrière; la glace de 10 pouces de

large sur 13 de haut.

296 — Un miroir de toilette à bordure de bois d'olivier, unie,

et valet derrière; la glace de IG pouces de haut sur 12 pouces 1/2

de large.

297 — \'n petit miroir à bordure de bois violet, ornée sur les

1. Mùino iilisurvatiou iiu'au n" "JUi.



INVENTAIRE GENERAL

coins et milieux de huit i)la(jucs d'arg-cut; la glace de 10 pouces de

large sur 8 i)ouces 1/2 de haut.

298 — Un miroir à hordure de bois seulté doré; la glace de

23 pouces de haut sur 17 de large.
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TAPISSERIES DE HAULTE ET BASSE LISSE

REHAUSSEES D'OR'.

1 — Actes des Apostres -'. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, relevi''o d'or, dessein de Raphaël, fal)rif[ue de Bruxelles,

représentant les Actes des Apostres, dans une bordure des deux

costez et par le bas fonds d'or, remplie de diverses figures énig-

matiques et de crotcsques, environnée des deux costez d'un jonc

ou feston de fleurs qui règne aussy par le hault ; en dix pièces,

dont une petittc de trois aunes de hault; contenant les dix 53 aunes

de cours sur 'i aunes de hault; doublée à plain de toille bleiie.

2 — Saint 1\vitl. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Raphaël, représen-

tant l'Histoire de saint Paul, dans une bordure fonds d'or et

festons de Heurs et fruits portez par des Anges, avec trois escri-

teaux en lettres d'or sur un fonds bleu dans chacune des bordures

d'en haidt, qui expli([uo le sujet de chaque pièce; contenant

42 aunes de cours sur 3 aunes 1/3 de hault, en sept pièces doublées

de toille bleu à plein.

3 — SciPiON. Une tenture de tapisserie de laine et soye, relevée

d'or, fabrique de Bruxelles, dessein do Julc Romain, représentant

VHistoire do Scipion, dans une bordure fond l)leu avec rinceaux

d'or ombragez de rouge; contenant 130 aunes de cours sur i aunes

de hault, en vingt-deux pièces doublées de toille verte à plein.

\ — Saint Jean. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein d'Albert Dure, repré-

sentant Vllistoire de saint Jean, dans une bordure fonds rouge,

avec les chiffres de François premier et des escriteaux qui

expliquent le sujet de chaque pièce; contenant 2.5 aunes de cours

1. « Par la vériffic.ition rjui a esté faite des tapisseries contenues au prezant clinpitro

composé de 1.34 numéros, dont il y en a 30 de décliargez, nous avons reconnu nue la

pliLspart de.s descriptions et des aunages n'estoient pas correctes, ot qu'il y avoit même
queUjucs tentures divisées sous différons numéros. Nous avons rectiffié le tout et composé

un nouveau chapitre de pareil nombre de 134 n"^, tant déchargez qu'existans, au moyen
duquel le prezant chapitre ancien est déchargé en entier. Fait à Paris, le 20">= octobre

171G. Signé : Fontanieu.

2. « Déchargé la petite pièce de trois aunes, et portée au n" 30 du chapitre des

dessorties à or, attendu qu'elle n'a aucun raport aux Actes des ApoMres, et qu'elle est

d'une aune moins li.Tute iiue lo reste de la tenture. — F. »
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sur 2 aunes 3/'i de hault, en liuit pi(k-os douljlt'os de toille vcric à

plein.

5 — PsiciiÉ. Une tenture de tapisserie de laine et soye, rele-

vée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Raphaël, représentant

la Fable de Psiché, dans une bordure de festons de fleurs et de

fruits portez par des anyes de grisaille, avec une sallemandre et

doux F couronnées; contenant 106 aunes de cours sur 2 aunes 2/3

de hault, en vingt-six pièces doublées à plein de toille.

G — Visions de saint Antoine. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein du vieux

Brugle, représentant les Visions de saint Antoine, dans une

bordure, d'architecture soustenue par des pilastres avec des festons

de fleurs et de fruits; contenant IG aunes de cours sur 2 aunes 1/2

de baidt, en cinq pièces doublées de toille.

7 — LucRESSE. Une tenture de tapisserie de laine et soye, rele-

vée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Jullcs Romain, repré-

sentant \'Hi>'toire de Lucresse, dans une bordure fonds rouge

brun à rinseaux, avec des camayeux de grisaille dans les quatre

coins; contenant 21 aunes 1/2 de cours sur 3 aunes 1/3 de hault,

en cinq pièces doublées à plein de toille.

8 — Douze Mois. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Lucas, représentant

les Douze Mois do l'année, dans une bordure à festons de fleurs

et de fruits avec huit camayeux, ccluy d'en hault représentant le

signe du mois, et les sept autres des bustes et ligures de grisaille;

contenant 37 aunes de cours sur 2 aunes 1/2, en douze pièces

doublées à plein de toille.

9 — Bagiianalles. Une tenture de tapisserie, touttc de soye,

rehau.sséc d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Julles Romain,

représentant les Bachanalles, dans une bordure d'architecture fort

large, avec pilastres de grisaille sur un fonds marjjré ; contenant

21 aunes de cours, sur 3 aunes 1/3 de hault, en sept pièces doublées

à plein de toille verte.

Plus sous le mesme n" :

U bis. — JlÉTAMOiiPHOSES d'Ovide. Unc tenture de tapisserie

de laine et soye, fabrique de Bruxelles, rehaussée d'or, dessein de

Julles Romain, représentant les Métainorplioses d'Ovide, dans

des camayeux de grisaille au milieu de chaque pièce entourez de

rinceaux d'or et vert ; la bordure fonds rouge à grain d'or, remplie

de rinceaux et crotesques; contenant 16 aunes de cours sur
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3 aunes l/i do hault, en six: pièces doublées à plein de toille verte.

10 — Orphée. Une tenture de tapisserie de laine et soyc,

relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Jullcs Romain,

représentant la Fable d'Orphée, dans une bordure fonds rouge

avec festons de fleurs et de fruits, et aux quatre coins quatre

figures de deux hommes et deux femmes sur un fonds bleu ; conte-

nant 28 aunes de cours sur 3 aunes de hault, en huit pièces

doublées de toille verte.

11 — Constantin. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, dessein de Rubens, représentant

l'Histoire de Constantin, dans une bordure fonds brun à festons

de fleurs et de fruits, avec palmes et cartouches aux quatre coins,

à l'un des costez les armes de France, et à l'autre les armes de

Navarre; contenant 35 aunes de cours sur 'i aunes 1/8 de hault,

en huit pièces douljlées à plein de toille bleiie.

12 — Artuémise. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

rehaussée d'or, fabrique de Paris, dessein de Lerambert, rej^résen-

tant l'Histoire d'Arthémise, dans une bordure fonds brun à car-

touches, dont il y en a huit fonds d'or avec grisailles, c[uatre aux

quatre coins fonds vert avec des muffles de lion, et quatre dans

les milieux fonds bleu avec des M et un caducée à celles des

costez; contenant 32 aunes de cours sur A aunes 1/12 de hault, en

huit pièces doublées à plein de toille bleiie.

13 — Regnault et Armide. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, dessein de Voiiet, repré-

sentant l'Histoire de Regnault et Armide, dans une bordure do

grisaille fonds jaune et six ovallcs fonds bleu, remplies de carquois

et Cupidons; contenant 24 aunes de cours sur 3 aunes 1/3 de

hault, en huit pièces doublées à plein de toille verte.

14 — CoRiOLAXus. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, dessein de Lerambert, représen-

tant l'Histoire de Coriolanus, dans une bordure fonds brun à

cartouches, dont il y en a huit fonds d'or avec grisailles, quatre

aux quatre coins fonds rouge avec des muffles de lion, et quatre

dans les milieux fonds bleu avec des M, deux sceptres et une

espée entrelassez ; contenant 66 aunes de cours sur 3 aunes 7/8 de

hault, en dix-sept pièces doublées de toille en plein.

l.'j — Artiiemise. Une tenture de tapisserie de haulte lisse de

laine et soyc, rehaussée d'or, fabrique de Paris, dessein de Leram-

bert, représentant l'Histoire d'Arthcmise, dans une bordure fonds
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brun avec crotcsqucs et cartouches ; au milieu de chaque pièce

par le hault sont les armes de France et de Navarre soustenûes

par six Ans'es de grisaille ; et contenant G3 aunes de cours sur

4 aunes de hault, en quinze pièces doublées à plein de toille verte.

IG — Arthemise. Une tenture de tapisserie de haultc lisse, de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, dessein de Leram-

bert, représentant VHistoire d'Arthemise, dans une bordure fonds

roug'e brun à festons de fleurs et de fruits et cartouches fonds bleu

dans lesquelles sont des M couronnées, aux quatre coins quatre

figures de grisailles acroupies, et par le hault les armes de France

et de Navarre soustenûes par des Anges; contenant 35 aunes de

cours sur -4 aunes 1/8 de hault, en sept pièces.

17 — Diane. Une tenture de tapisserie de laine et soye, rele-

vée d'or, fabrique dos Gobelins, dessein de Dubrciiil, représentant

la Fable de Diane, dans une bordure fonds d'or à festons de

fleurs, de fruits, rinceaux et cartouches; dans le milieu du hault,

les armes de Franco et de Navarre soustenCies par six Anges de

grisaille; aux coins d'en bas, deux Satires; dans le milieu des

costez, un 11 d'nr sur fonds bleu, et, par le bas, une ovallc fonds

bleu avec la devise : Duo prolegit unus, à trois pièces; et à deux

autres, dans le milieu d'en bas, un camayeu couleur de bronze

doré; contenant 19 aunes 1/5 de cours sur 3 aunes 3/i de hault,

en cinq pièces doublées de toille.

Nota. — Que la tapisserie cy dessus de la Fable de Diane

estoit autrefois composée de unze pièces; qu'en l'année 1061, au

mois de janvier, lorsque la petitte gallerie du Louvre, qu'on

appelloit la gallerie des Roys de France, fut bruslée, cette tapisse-

rie y estoit tendue sur un théâtre
;
qu'il y en eut une pièce entière-

ment consommée par le feu et cin(j pièces fort endonimagées,

lesquelles ayant esté raccommodées et racourcies ont scrvy à

composer la tapisserie qui ensuit :

17 6/.S. — Diane bruslée. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, dessein du Breuil, repré-

sentant partie de la Fable de Diane, avec sa bordure pareille à la

précédente par le bas et par les costez, ayant esté couppé par le

hault; contenant l 'i aunes sur 2 aunes 1/3 de hault, en cinq pièces

doublées à plein de toille blanche.

18 — Diane. Une tenture de tapisserie de laine et soye, rele-

vée d'or, fabrique des Gobelins, dessein du Breuil, représentant

la Fable de Diane, dans une bordure fonds d'or à festons de fleurs,
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de fruits, rinceaux et cartouclics; et par le hault, les armes de

France et de Navarre soustenûes par six Anges de grisaille ; dans

le milieu des costez, une II couronnée sur fonds bleu, deux Satyrs

dans les coins du bas, et dans le milieu une ovalle fonds bleu avec

la devise ; Duo protogit unus ; contenant 31 aunes 1/2 de cours

sur 'i aunes de hault, en sept pièces.

19 — David. Une tenture de tapisserie de laine et soye, relo-

vée d'or, fabrique de Bruxelles, représentant Yllisfoire de David,

h petits personnages; aux deux coins de la bordure d'en hault il

y a deux petits carrez de paysages
; contenant 50 aunes de cours

sur 2 aunes 3/'i de hault, en seize pièces doublées à plein.

20 — Ulisse. Une tenture de tapisserie de laine et soye, rele-

vée d'or, représentant l'Histoire d' Ulisse, fabrique de Bruxelles,

à petits personnages; les bordures de laine et soye à fonds jaune;

dans celle d'en hault est représenté Pallas, et à chaque coin de

celle d'en bas Vulcan et Venus; contenant 24 aunes de cours sur

2 aunes 3/4 de hault, en huit pièces.

21 — Regnault et Armide. Une tenture de tapisserie de

haulte lisse, de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris,

dessein de Vouët, représentant Vllistoire de Regnault et Armide,

dans une bordure fonds bleu semée de rinseaux d'or, deux Satirs

de grisaille à chaque coin du bas; dans le milieu, la devise d'Henry

quatre sur un fonds rouge, et dans le hault, les armes de France

et de Navarre en grand volume, soustenûes d'Anges de grisaille, en

cinq pièces, contenant vingt aunes de cours cy devant, et à

présent 21 aunes 5/6 par une sixième pièce qui y a esté adjou.stée,

sur 4 aunes de hault, doublée de toille verte à plein.

22 — Diane. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

rehaussée d'or, fabrique de Paris, dessein de du Breuil, représen-

tant la Fable de Diane, dans une bordure fonds brun avec festons

de fleurs et de fruits, quatre figures de chasseurs de grisaille dans

les coins, une ovalle bleu dans le milieu du hault, et un cartouche

dans celuy du bas ; contenant 30 aunes de cours sur 3 aunes 1 /2

do hault, en huit pièces doublées à plein de toille verte.

23 — Grotesques. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

rehaussée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Julles Pi,omain,

représentant diverses crotesques sur un fonds rouge, avec un

tableau dans le milieu de chaque pièce, dans une bordure aussy

fonds rouge à festons de fleurs et de fruits, avec crotesques, car-

touches, camayeux, et quatre grandes figures aux quatre coins sur
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un fonds il'ôr dans dos niches : contenant 43 aunes de cours sur

3 aunes 1/-2 de hault, en dix pièces doublées à plein de toille A'orte.

2'i •— Sakines. Une tenture de tapisserie, relevée d'or, l'aljri{pie

de Bruxelles, dessein de Julles Romain, représentant l'Histoire de

l'Enlèvement des Sabines, dans une bordure fonds rouge et or,

ornée d'un feston de fucûilles de laurier qui règne tout autour, sur

lequel sont attachez plusieurs autres festons do fleurs et de fruits

avec quel(|ues oyseaux et animaux ; contenant 28 aunes sur

2 aunes 5/(J de hault, en six pièces doublées de toille verte à

plein.

25 — JosLÉ. Une tenture de tapisserie do laine et soye, rele-

vée d'or, faljrique de Bruxelles, dessein de Raphaël, représentant

Vllistoire de Josné, dans luie bordiu-e de festons de Heurs et de

fruits, avec quelques oyseaux et animaux; contenant 43 aunes de

cours sur 3 aunes 3/1 de hault, en huit pièces doublées de toille

bleiie à plein.

2G — Les sept Aages. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de Lucas, repré-

sentant les Sept Aarjes de l'homme, dans une bordure fonds rougo

à festons de fleurs et de fruits et branches de laurier, avec un

escriteau en lettres d'or sur un fonds bleu; contenant 28 aunes 1/2

de cours sur 3 aunes de hault, en sept pièces doublées de toille

verte.

27 — Les TniOMPUEs de l'Amouu'. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, relevée d'or, fabric|ue de Bruxelles, dessein de

Julles Romain, représentant les l'riomplies de l'Amour, avec les

Muses et diverses autres ligures, sujets et crotesques, sur dilïérends

fonds d'or à festons de fleurs et de fruits, avec sept figures qui

représentent les Vertus théologales et cardinales ; contenant

15 aunes de cours sur 4 aunes 1/12 de hault, en trois pièces dou-

blées à plein de toille.

28 — CoNST.vNTiN. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

rele\ée d'or, faljrique de Paris, manufacture des Gobelins, repré-

sentant \'IIist(jire de Constnidin, dessein de Ilubens, dans ime bor-

dure aux quatre coins de laquelle sont quatre masses dans des car-

touches, au hault un chiffre d'un P croisé d'un X ;
aux costez, deux

cartouches, l'un fonds bleu, l'autre fonds rouge, et par le bas une

aigle qui emporte une couleuM'e ; ladite tai)isserie contenant

1. « DùclKirg-é ut porte à u" 03 du nouveau eliapitrû dont cHo fait jartio. » — Voyez
ci-des.-oiis, n" Gj, nola.



DES MEUBLES DE LA COURONNE *J0

17 aunes 5/0 de cours sur 'i aunes de liault, en quatre pièces sans

doublure.

39 — AuTUÉMiSE. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, repré-

sentant VlUstoiro d'Artémlse, dessein de Lerembert. dans une

biirdure fonds brun, au bault de laquelle est une ovalle bleue dans

un cartoucbe, à costé deux trophées de clair oliscur, aux quatre

coins quatre munies de lion, aux costez deux M entrelassées d'un

caducé, et par le bas les armes de Navarre ; contenant 29 aunes

de cours sur trois aunes 7/8 de hault, en sept pièces doublées.

30 — Actes des Apostues. Une tenture de tapisserie de haulte

lisse, laine et soye, rehaussée d'or, faln'ique d'Angleterre, re|)ré-

sentant partie des Actct^ des Apostres, dessein de Raphaël, dans

luie bordure où il y a pour ornement une colonne entourée de

pampres de vig'ni3 et im enfant au bas (jui s'eU'orce de monter

pour prendre des grappes de raisin ; à la bordure d'en hault sont

des armes couronnées d'un seigneur d'Angleterre, avec l'ordre de la

Jarretière ; contenant 35 aunes 1/2 de cours sur 3 aunes 1/3 de

hault, en sept pièces doublées.

31 — Les Amouus des Dieux. Une tenture- de tapisserie do

laine et soye, rehaussée d'or et d'argent, fabrique de Paris, manu-

facture des Gobelins, représentant partie des Amours des Dieux,

dessein de La Ilire, dans une bordure à fonds brun, ornée de fes-

tons de fleurs et de deux Anges à chacun des coins et des milieux
;

contenant 20 aunes de cours sur 2 aunes 5/6 de hault, en six

pièces.

32 — Les Chasses de l'empereur Maximiliex. Une tenture

do tapisserie très fine, de laine et soye, relevée d'or, fabrique de

Bruxelles, dessein d'Albert Dure, représentant les Chasses de

VEmpereur Maxu)iillen suivant les douze mois de l'année, dans

une bordure de festons de fleurs et de fruits par le hault, et par le

bas et les deux costez des divinitez marines en forme de Ijas-reliefs

couleur de bronze ; dans le milieu d<,' la bordure d'en liault est un

rond où le signe de chaque mois est représenté ; contenant

GO aunes 1/2 de cours sur 3 aunes 1/2 de hault, en douze pièces

doublées à plein de toille verte.

33 — Les Douze jMois avec Grotesques. Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Bruxelles, des-

sein de Julles llomain, représentant les Douze Mois do Viin)iée

avec crotesquci et paysages, sur un fonds rouge, dans une bor-
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dure fonds d'or, avec festons de fleurs et de fruits; au milieu do

celle d'en hault est un escriteau qui marque le mois ; dans le

milieu de celle d'en bas, un camayeu couleur de bronze, soustenu

de deux figures ; contenant 45 aunes de cours sur 3 aunes 1/8 de

hault, en douze pièces doublées à plein do toille verte.

34 — Actes des Apostres. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, de laine et soyo, relevée d'or, fabrique d'Angleterre, dessein

de Raphaël, représentant les Actes des Apostres, dans une bordure

fonds rouge à cartouches, dans lesquels il y a des camayeux couleur

de bronze doré où sont représentées diverses histoires du Nouveau

Testament, accompagnées d'Anges et de figures, avec festons do

fleurs et de fruits ; au milieu de la bordure d'en hault sont les

armes d'Angleterre avec leurs suports d'un lion et d'une licorne
;

contenant 40 aunes de cours sur 4 aunes 1/3 de hault, en sept

pièces.

35 — Actes des Apostres. Une tenture do tapisserie de basse

lisse, de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique d'Angleterre, dessein

de Raphaël, représentant les Actes dos Aj^iostres, dans une bor-

dure fonds d'or à cartouches, dans lesquels il y a des camayeux

couleur do bronze doré, représentant diverses histoires du Nou-

veau Testament accompagnées d'Anges et figures, avec festons

de fleurs et de fruits ; au milieu de la bordure d'en hault est un

ovalle bleu dans un cartouche de grisaille porté par quatre Anges,

et au milieu de la bordure d'en bas, une inscription ; contenant

23 aunes 1/2 sur 4 aunes 1/3, en quatre pièces.

30 — La Passion. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, de haulte lisse, fabrique de Paris, représentant l'His-

toire de la Naissance et Passion de Nostrc Seigneur Jésus-Christ,

des.sein d'Albert Dure, dans une petittc bordui-e à festons de fleurs

et de fruits; contenant 11 aunes sur 2 aunes de hault, en cinq

pièces doublées de toille verte.

Plus, une pièce qui a esté tirée du chapitre des pièces desser-

ties n" 3, do 2 aunes 1/4 de cours, faisant avec les cinq précédentes

13 aunes 1/4.

37 — Les Actes des Apostres'. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, dessein de Raphaël,

représentant les Actes des Apostres en petit, dans une bordure

fonds rouge, composée de deux festons, l'un de fueûilles de chesnc

couleur de bronze doré, l'autre de fueCdlles de laurier, avec fleurs

1. « Décliargé et portû à n" 94 du nouveau oliapitre dont elle fait partie. — F. »
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liées d'un rubcii bleu ; contenant 13 aunes de cours sur 1 aune 3/4

do hault, en six pièces.

38 — VuLCAN. Une tenture de tapisserie de laine et soye, relevée

d'or, fabrique d'vVngleterre, dessein de Raphaël, représentant la

Fable de Vulcan, dans une bordure fonds tanné avec rinseaux,' six

médailles couleur de bronze doré, une ovallc bleue soustenue de

deux Anges dans le milieu du hault, et dans le milieu du bas, un

escusson de grisaille ;
contenant 37 aunes de cours sur 3 aunes 2/3

de hault, en huit pièces doublées de toille verte à plein.

39 — Saint Jean. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique d'Angleterre, représentant l'Histoire de

Saint Jean en petit, dans une bordure fonds bleu avec rinseaux

couleur de bronze doré ; contenant 13 aunes sur 1 aune 1/3, en

quatre pièces doublées de toille verte.

10 — Les Mois de l'Année. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, relevée d'or, fabricpic de Paris, dessein de Lucas,

dans une bordure fonds tanné, ornée de huit médailles grisailles,

représentant six Mois de l'Année; contenant 17 aunes 2/3 de

cours sur 2 aunes 3/'i, en six pièces.

41 — PsicHÉ'. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

rehaussée d'or, fabriijuc de Paris, de la manufacture de La Planche,

représentant la Fa 6/e de Psic/ie, en six pièces
;
contenant 23 aunes J/8

de cours sur 3 aunes 3/8 de hault.

42 — Portières de Mars. Une tenture de tapisserie, composée

de six portières de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris,

manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les

armes et la devise du Roy dans un portique d'architecture, Mars

assis d'un costé sur des trophées et Minerve de l'autre, dans une

bordure d'oves et godrons couleur de bronze, à demy cachée
;

contenant 14 aunes de cours sur 2 aunes 7/8, en six pièces.

43 — Constantin-. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

partie de Raphaël et partie de Le Brun, représentant l'Histoire de

Constantin, en cinq pièces, seavoir : trois qui ont esté apportées

des Gobelins, et deux qui ont esté tirez du chapitre des pièces

dessorties n" 1 pour com})Oscr ladite tenture ; contenant 26 aunes 1/2

de cours sur 3 aunes 1/3.

1. « Descliargé, ayavit esté doiiuée par le Koy à Madaino rÉloctrice ilo Braiululjuurg;

eu l'annûe 1(366. — D. M. »

2. « Descharg^é, ayant estô douiioû ii.-u- le IJoy à l'ami lassailour de MoM.'ovie, le

24= seiitemlire 1068. — D. M. »
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44 — Les Muses. Une tenture de tapisserie de laine et soyc,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

de Le Brun, représentant les Muses, dans une bordure fonds cou-

leur de bronze, avec rinceaux rouges et bleus, cntrelassez de car-

touclies de grisaille qui enferment une fleur de lis; et, dans le

milieu de celles d'en hault, les armes de France sur un glol)e,

soustenues de deux palmes dans un cartouche, sur un trophée

d'instrumens de musique et autres arts; contenant 38 aunes 3/4

de cours sur 2 aunes 7/8 de hault, en dix pièces.

45 — PoRTiÉnES. Une tenture de tapisserie composée de por-

tières, de laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufac-

ture des Gobelins, dessein de Le Brun, où sont représentées les

armes de France et de Navarre, soustenues par des flores, dans

une bordure onds couleur de bronze, avec des oves et un feston de

fLieiiilles de laurier qui règne tout autour, attachées à un cordon

d'or et rouge ;
contenant 23 aunes 1/6 de cours sur 2 aunes 5/12 de

hault, en douze pièces.

'i6 — Constantin. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture de La Planche, dessein

de Rubens, représentant l'i/is^otrc de Co/i.s/a?iii?7, dans une bordure

fonds bleu avec rinceaux couleur de bronze doré ; dans la bordure

d'en havdt sont les armes de France couronnées et sousteniies de

cjuaire palmes; contenant 51 aunes de cours sur 't aunes 1/S de

hault, en douze pièces doublées à plein de toille blanche.

47 — PsKUiÉ. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabricjue de Paris, manufacture de La Planche, dessein de Raphaël,

représentant la Fable de Psiché, dans une bordure fonds orangé

marqueté de jaune, avec rinceaux entremeslez de crotesques ; les

armes de France dans le milieu du hault, et dans le milievi du bas

deux L couronnées; contenant 23 aunes de* cours sur 3 aunes 1/4

de hault, en six pièces.

48 — PsicuÉ. Une tenture de tapisserie de laine et soye, relevée

d'or, fabrique de Paris, manufacture de La Planche, dessein de

Raphaël, représentant la Fable de Psiché, dans une bordure fonds

orangé, marqueté de jaune, avec rinceaux entremeslez de crotes-

(jues, les armes de France dans le milieu du hault, et, dans le

milieu du bas, deux L couronnées; contenant 22 aunes 1/4 de cours

sur 3 aunes de hault, en six pièces.

40 — Constantin. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein
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de Raphacl et de Le Brun, représentant Vllistoire de Constantin,

dans une bordure manière de corniche, couleur de bronze doré, qui

enferme le tableau, et aux deux grandes bordures, au hault

desquelles sont deux Anges de chaque costé qui portent la devise

du Roy, par le l)as deux autres Anges qui portent du costé droit

les armes de France, et du gauche les armes de Navarre, avec

plusieurs trophées d'armes, le tout sur un fond couleur de marbi'e;

contenant 3'2 aunes 1/2 de cours sur 3 aunes 7/12 de hault, en six

pièces.

50 — MoYSE. Une petitte tenture de tajiisserie de laine et soye,

rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins,

dessein de Le Brun, représentant l'Histoire de Moijso, dans une

petitte bordure d'un rinseau de feuilles, avec des grains de chapelet

couleur de bronze doré, qui enferme des oves rouges; contenant

G aunes de cours sur 7/8 de hault, en trois pièces.

51 — Les Elémens'. Une tenture de tapisserie de haulte lisse,

de laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les Elcmens, dans des

bordures différentes, remplies chacune des ornemens convenables

à l'Elément qui est représenté au hault desdites bordures ; dans les

milieux, sont les armes du Roy sur un globe; aux quatre coins,

quatre devises; dans les milieux des bordures des costez, deux

petits tableaux de l'Histoire du Roy; et, dans le milieu de celle d'en

bas, un grand escriteau en lettres d'or sur un fonds bleu ; conte-

nant 32 aunes et 7/16 de cours sur 4 aunes 1/8, en huit pièces.

52 — Actes des Apostres. Une tenture de tapisserie de haulte

lisse, de laine et soye, relevée d'or, fal)ric{ue de Paris, manufacture

des Gobelins, dessein de Raphaël, représentant les Actes des

Apostres, dans une bordure d'un feston de fleurs continu, un fonds

de grisaille entre deux ornemens d'architecture couleur de bronze

doré; dans le milieu de la bordure d'en hault sont les armes de

France sur un globe, couronnées et sousteniies de deux palmes
;

dans le milieu de celles des costez, le chiffre du Roy, couronné

dans un petit cartouche de grisaille ; et dans le milieu de celles du

bas, la devise de sa ]\Lajesté; contenant 45 aunes 3/'i de cours sur

3 aunes 2/3 de hault, en dix pièces.

53 — Les Saisons. Une tenture de tapisserie de basse lisse, de

laine et soye^ relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

1. « Dûscliai-gé, ayant esté douuée par le Eoy à Monsieur le Prince de Toscane eu

Tannée 1009, le 10" septembre. — D. M. »
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Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les Saisons, dans une

bordure hault et bas d'un feston de fueïiiUes de laurier couleur de

bronze doré, et aux costez deux bordures différentes, remplies

chacune des ornemens convenables à la Saison qui est représentée
;

au milieu desquelles sont d'un costé les armes de France et de

Navarre; contenant 29 aunes de cours sur 3 aunes de hault, en luiit

pièces.

54 — Les Elé.mexs. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, de basse lisse, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les Elcrnens, dans

une bordure, hault et bas fonds d'un feston de feuilles de laurier

couleur de bronze doré, et aux costez deux bordures différentes,

remplies chacune des ornemens convenables à l'Elément qui est

représenté; au milieu desquelles sont, d'un costé, les armes de

France, et de l'autre, celles de Navarre; contenant 31 aunes 3/4

de cours sur 3 aunes 1/24 de hault, en huit pièces.

M — Les Sacremens. Une tenture de tapisserie do laine et

soye, rehaussée d'or, haulte lisse, vieille fabrique de Paris, dessein

inconnu, représentant les Sacremens expliquez dans des cscriteaux

en lettres rou.^'-cs et noires sur un fonds blanc, sans bordure ; conte-

nant Bd aunes 1/2 de cours sur 3 aunes 3/4 de haull; autrefois en

trois pièces, et à présent mise en dix pièces pour la commodité de

la tenture; doublée à plein de toille verte.

56 — Les Jeux d'enfans. Une tenture de tapisserie do laine

et soye, relevée d'or, fabrique de Bcauvais, représentant les Jeux

d'enfans, dans une bordure fonds couleur de bronze, avec rinceaux,

aigles et festons de fleurs; dans le milieu de la bordure d'en

hault est un monde dans un cartouche ; aux deux bouts de ladite

bordure, la devise du Roy, et dans le milieu de celle d'en bas, une

carte de France; contenant 25 aunes 2/3 de cours sur 2 aunes 11/12

de hault, en huit pièces.

57 — Les Femmes illustres'. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Felletin en la Marche,

représentant les Feuimes illustres, en six pièces; contenant

17 aunes 2/3 de cours sur 2 aunes 5/8 de hault.

58 — Les Saisons. Une tenture de tapisserie de basse lisse, de

1. «Descliarg;é, attendu quelle a esté envoyée au Grand Mogol, cummo il so venid jiai'

l'extrait des délibérations do la cliambre généralle do la Gomiiagnie des Indes Orieutalles

en datte du 4" febvrier 1670, cy rapporté ; en vertu duquel ladite Compagnie doil)t tenir

compte à !^a Majesté de 0775 livres. — D. M. »
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laine et soyc, rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les Saisons, dans une

bordure hault et bas d'un Iwston en feston de laïu'ier couleur de

bronze doré, liseré d'un bord de grisaille qui règne autour des

bordures des costez, où sont les armes de France dans l'une, et

celles de Navarre dans l'autre, dans un cartouche couleur de

bronze; contenant 19 aunes de cours sur 2 aunes 2/3 de hault, en

six pièces.

51) — Les Saisons. Une pareille tenture de tapisserie, de laine

et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins,

dessein de Le Brun, représentant les Saisons, dans une bordure

hault et bas couleur de bronze doré, où règne un baston de feston

de laurier de ladite couleur, et dans celles des costez les armes

de France et de Navarre séparées, dans un petit cartouche uny,

avec plusieurs instrumens, coquillages et autres choses concernant

les Saisons et Elemens; contenant 18 aunes 7/8 de cours sur

2 aunes 2/3 de hault, en six pièces.

60 — Les Eslemens. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, relevée d'or, de basse lisse, fabrique de Paris, manufacture

des Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les Elemens, dans

une bordure hault et bas fonds couleur de In'onze doré, où est

représenté un cordon de laurier, séparé d'une frise de ladite cou-

leur par une bande de grisaille, et dans le milieu de celles des deux

costez, les armes de France, de l'un, et celles de Navarre, de

l'autre, avec touttes sortes d'instrumens et fruits convenans aux

Elemens; contenant 32 aunes de cours sur 3 aunes de hault, en

huit pièces.

Cl — Méléagre. Une tenture de tapisserie de basse lisse, de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de Le Brun, représentant la Fable de Méléagre,

dans une bordure remplie de touttes sortes de fleurs et de fruits,

beslions et oyseaux ; un carquois dans le milieu du hault et une

hure de sanglier dans le milieu du bas; contenant 29 aunes 5/16

de cours sur 2 aunes 3/'i de hault, en huit pièces.

02 — Portières du Char de Triomphe. Une tenture de tapis-

serie composée de si.x portières, de laine et soye, rehaussée d'or,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun,

représentant les armes et la devise du Roy dans un cartouche

porté sur lui char de triomplic environné de tropliées, dans une

bordure d'un guillochis qui enferme des Heurs de lis et des roses.
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couleur de bronze doré ; contenant l 'i aunes de cours sur

2 aunes 7/8.

63 — DivEHTissEMENS DES DiEUx '. (Juatrc pièces de tapisserie

de laine et soye, relevée d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de

Julles Romain, représentant les Divertissemens des Dieux en

Grotesques, sur différends fonds, dans une bordure fonds d'or à

festons de fleurs et de fruits, avec sept figures qui représentent les

Vertus théologales et cardinales; contenant 21 aunes de cours

sur i aunes 1/12 de hault.

Xota. — Que ces quatre pièces ont esté achetées à l'Inventaire

du feu Roy de Pologne Casimir, attendu qu'elles sont pareilles et

sont la suitte des trois autres pièces inventoriées cy devant n" 27.

Fait et arresté à Paris, le "20""= février 1G73. — (Si</né :) Du Metz,

G4 — Constantin. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobclins, dessein

partie de Raphaël et partie de M'' Le Brun, représentant VHistoire

de Constantin, en huit pièces, contenant ensemble 32 aunes de

cours sur 3 aunes 1/2 de hault.

(35 — Les Elémens. Une autre tenture de tapisserie, de laine

et soye, relevée d'or, fabricpie de Paris, manufacture des Clobelins,

de haulte lisse, dessein de M'' Le Brun, représentant les Eleniens,

dans des bordures différentes, remplies chacune des ornemens

convenables à l'Elément qu'elle représente ; au hault desquelles

bordures et dans les milieux sont les armes du Roy sur un globe
;

aux quatre coins, f[uatre devises ; dans les milieux des bordures

des co.stez, deux petits tableaux de l'Histoire du Roy, et dans le

milieu de celle d'en bas, un grand escriteau en lettres d'or sur un

fonds bleu ;
contenant 32 aunes de cours sur 4 aunes 1/8 de hault,

en huit pièces.

GO — Les Elémens. Une autre tenture de tapisserie, représen-

tant aussy les Eleniens, de pareille fabrique, manufacture et des-

sein, dans une semblable bordure, et de pareil cours et haulteur

que celle cy dessus, scavoir : 32 aunes de cours sur 'i aunes 1/8 de

hault, en huit pièces.

67 — Alexandre-. Une tenture do tapisserie de basse lisse, de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

L « Décliargé et porté à u° 03 du nouveau chapitre dont elle fait partie. — F. »

2. « Descliargé ces Iiuict pièces avec trois autre.s inventoriées cy après n" 80, avant

e.sté données par le K03' à Monsieur, frère uniriuo de Sa Majesté. — D. JL »
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Gobelins , dessein de M' Le Brun , représentant l'Histoire

d'Allexandre, en huit pièces contenant 31 avinés de cours sur

3 aunes 1/2 de hault.

68 — L'Histoire du Roy'. Une tenture de tapisserie de liaulte

lisse, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de

^V Le Brun, représentant partie de Yllistoire du Roij, dans une

riche bordure fonds d'or remplie de figures crotesques et autres

ornemens, des armes du Roy par le hault, et par le bas d'un

escriteau en lettres d'or qui explique le sujet de la pièce; conte-

nant 75 aunes 3/8 de cours, en douze pièces, sur 4 aunes 1/4 de

hault. Le première représentant le Sacre du Roy; la deuxicsmc,

l'Entreveue des Roys dayis l'Isle de la Conférence; la troisiesme,

le Mariage du Roy; la quatriesmc, YAudieJice des Suisses; la

cinquiesme, la Prise de Marsal; la sixicsme, l'Entrée du Roy

dans Dunkerquc; la septiesme . l'Audience du léijat; la liui-

tiesme, la Prise de la ville de L'Isle; la neuflesme, la Desroute

des Espagnols commandez jiar Marsin; la dixiesme, le Siège

de Douay; la unziesme, le Siège de Tournay; la douziesme, la

Prise de Dolle.

69 — Maisons royalles'-. Une tenture de tapisserie, fabrique

do Paris, manufacture des Gobelins, dessein de M'' Le Brun, con-

tenant 46 aunes 1/4 de cours sur 3 aunes 1/2 de hault, qui repré-

sente huit Maisons Royalles et huit Mois de l'année, sçavoir : la

première, le Chasieau de Versailles, pour Avril; la dcuxiesme,

S' Germain, pour May; la troisiesme, Fonlainebleaa, pour Juin;

la quatriesme, Vincennes, pour Juillet; la cinquiesme, Mariiao)it,

pour Aoust; la sixicsme, le Palais des Thuilleries, pour Octobre;

la septiesme, le Chasteau de Blois, pour Novembre; et la hui-

tiesnie, Mousseaux, pour Décembre.

70 — Alle.xandre. Une autre tenture de tapisserie de basse lisse,

de laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de M'' Le Brun, représentant Vllistoire d'Al-

lexajidre, dans une bordure d'un feston ou guirlande de (leurs au

naturel, entourée d'un grand fueuillage couleur de bronze, ayant

les armes du Roy au milieu de la bordure d'en hault, les chiffres

de Sa Majesté aux milieux des bordures des costez, et un escri-

teau fonds bleu en celle d'en bas ; contenant 40 aunes 3/8 de cours

sur 3 aunes 5/12 de hault, en unze pièces.

1. « Décliargo et porté ;i u" 8(3 du nouveau cliaiiitre dont elle t'ait partie. — F. »

2. « Décliargé et porté à a" 83 du nouveau cliapitro dont elle fait partie. — F. »
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71 — Festons et raixseaux. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobclins,

représentant des rainseaux, oyseaux, animaux et festons de fleurs

et de fruits, et dans les milieux de chaque pièce une médaille

ovalle dans laquelle sont représentez les Divertissemens du Roy;

le tout siu" un fonds aurore à petits carrez d'or et soye, manière

arabesque, dans une bordure d'un guillochis blanc et bleu, ayant

aux quatre coins quatre fueuilles d'accante; contenant 20 aunes 1/4

de cours sur o aunes de hault, en huit pièces.

12 —• jMl'ses. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de l'aris, manufacture des Gobelins, dessein

de JF Le Brun, représentant les Muses, dans une bordure fonds

couleur de bronze, avec rainseaux rouges et bleus entrelassez de

cartouches grisastre qui enferment une fleur de lis, et dans le milieu

de celle d'en hault les armes de France sur un globe, soustenucs de

deux palmes, dans un cartouche posé sur un faisseau d'instrumens

de musique et autres arts; contenant 25 aunes 5/6 sur 2 aunes 5/6

de hault, en huit pièces.

73 — Muses. \Snc autre tenture de tapisserie, représentant

aussy les Muses, de pareille fabrique, manufacture et dessein que

celle cy-dessus, et dans une bordure semblable; contenant

38 aunes 1/2 de cours sur 2 aunes 7/8 de hault, en dix pièces.

74 — Alexandre. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

de M"" Le Brun, représentant Vllistoire d'Allexandre, dans une

bordure, celle d'en haut d'une corniche, au milieu de laquelle sont

les armes du Roy sur un globe dans un cartouche rapporté sur un

trophée d'armes ; celle des costez do deux Termes d'hommes de

bronze sur lesquels sont rapportez des faisseaux d'armes avec fes-

tons de fleurs et dans les milieux les chiffres du Roy; et au milieu

de celle d'en bas, un escriteau fonds bleu dans un cartouche ; con-

tenant 59 aunes 5/6 de cours sur 4 aunes 1/12 de hault, en unzc

pièces.

75 — Les Elémens. Une tenture de tapisserie de liasse lisse, de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de M'' Le Brun, représentant les Elemens, dans

une bordure d'oves couleur de bronze, hault et bas, et dans le

milieu de celle des deux costez les armes de France, d'un costé,

et celles de Navarre, de l'autre, avec touttes sortes de fruits et

d'instrumens convenables à l'Elément qui est représenté ; contenant
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25 aunes 7/8 de cours sur 2 aunes 1/2 de hault, en huit pièces.

70 — Les Saisons'. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, de.ssein

de M"" Le Drun, représentant les Quatre Saisons de Vannée par les

fruits et les divertissemens conA'enables à chaque saison, dans une

bordure différente, suivant la différence des saisons, ayant chacune

par le hault les armes du Roy sur un globe couronné et entouré

des Ordres de Sa Majesté entre deux palmes ; aux quatre coins,

quatre devises
;
par le bas, un escriteau fonds bleu dans un car-

touche ; et aux co.stcz, les chiffres du Roy; contenant 20 aunes 1/6

de cours sur i aunes 1/2 de haidt. en quatre pièces-.

77 — Histoire du Roy. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, de laine et soye, relevée d'or, faln'ique des Gobelins, dessein

de M'' Le Brun, représentant VHlstoirc du Roy, dans une bordure

fonds brun ornée d'une'grosse baguette entourée d'une guirlande

de fleurs
;
par le hault, des armes de France ; aux costez, des

chiffres du Roy
; et par le bas, d'un escriteau fonds bleu ; conte-

nant 60 aunes 3/J v'._ cciu's sur 3 aunes l/'i do hault, en douze

pièces.

78 — Maisons boyalles ^. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, de laine et soye, relevée d'or, fabrique des Gobelins, dessein

de M'' Le Brun, représentant les Douze Mois et Maisons Roijalles,

dont il y a quatre jnèces pour servir d'entrefenestres, dans une

bordure d'une grande corniche par le hault, ornée des armes de

France, et au dessous du signe du mois: dans les costez, des

festons de fleurs avec les chifi'res du Roy ; et sans bordure par le

bas; contenant 46 aunes 1/6 de cours sur 2 aunes 3/4 de hault.

79 — Pièces pour seiivir d'entrefenestres ^. Une tenture de

tapisserie de haulte lisse, fabrique des Gobelins, de laine et soye,

relevée d'or, dessein de M. Le Brun, pour servir d'entrefenestres

avec d'autres tentures de tapisserie, dans une bordure représentant

une corniche par le hault et aux coslez les cliiffres du Roy avec

1. « Déchargé et porté à n" 93 du nouveau chapitre dont elle fait partie. — F. »

2. « Nota ; Que cette tenture est composée de liuict pièces, dont les quatre autres sont

inventoriées cy après n" 93, faisant 11 aulnes de cours qui, avec 20 aulnes 1/G à quoy

montent les quatre premières, font une tenture de 31 aulnes 1/0 de cours sur 4 aulnes

l/l--!- »
^

3. « Deschargé, cette tenture ayant esté partagée eu deux tentures de six pièces

chacune qui ont esté onvoj'ées, jiar ordre du Roy, en Danneniark, le S"^ juillet 1G82, et

données par ordre de Sa Majesté à deux des ministres du Roy do Danncmark.— D. M. »

4. « Déchargé et porté à n» 8.5 du nouveau cliapitre dont cllo tait partie. »
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divers ornemcns ;
contenant 19 aunes 3/'i de cours sui* 3 aunes 1/2

de hault, en quatorze pièces.

Fait et aiTcsté à Paris, le 30""= janvier lOsl. — Du Metz.

80 — Alexandre '. Trois pièces de tapisserie de basse lisse, de

laine et soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de Le Brun, représentant la continuation de

l'Histoire d'Allexandre
,
pour joindre aux huit pièces inventoriées

cy devant n" G7; lesd. trois pièces contenans ensemble 9 aunes 3/4

de cours sur 3 aunes 1/2 de hault.

81 — Alexandbe^. Une tenture de tapisserie de basse lisse, de

laine et soye, relevée d'or, mesnie dessein et fabrique, représentant

l'Histoire d'Allexandre, les ligures un peu moins grandes que

celles de la tenture précédente ; contenant 29 aunes 1/1 G de cours

sur 2 aunes 3/4 de hault, en six pièces. •

82 —• Les Saisons 3. Une tenture do tapisserie de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

de Le Brun, représentant les Saisons de l'année, en huit pièces;

contenant 22 aunes de cours sur 2 aunes 1/2 de hault.

83 — Maisons rovalles ''. Quatre pièces de tapisserie, fabrique

de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun, conte-

nant 24 aunes de cours sur 3 aunes 1/2 de hault, qui représentent

quatre Maisons Royalles et quatre signes des mois de l'année,

seavoir : l'Opéra dans le Palais Royal, pour janvier ; le Bal dans

le Louvre, pour febvrier ; Madrid, pour mars, et Clianibord, pour

septembre ; lesd. quatre pièces à joindre aux huit inventoriées

cy devant n" 09 pour composer la tenture des Douze Mois de

l'année.

84 — 1\Iaisons rovalles. Une tenture de tapisserie, fabrique

de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun, repré-

sentant douze Maisons Royalles avec les douze signes des mois

de l'année, pareilles aux huit pièces inventoriées n" G9 et aux

quatre pièces inventoriées cy dessus n° 83; contenant lesd. douze

pièces 71 aunes 15/16 de cours sur Saunes 1/2 de hault.

1. « Descliargé, ces trois pièces avec huict autres inventoriées cy devant u" 07, faisant

ensemble unze pièces, ayant esté données par le Roy à Monsieur, frère uniiiue de Sa
Majesté. — D. M. »

2. « Descliargé, cette tenture ayant esté envoyée par ordre du Ruy à un des ministres

du Roy de Daiinemark, le 8<= juillet 1682. — D. M. »

3. « Deschargé, et envoyée par ordre de Sa ilajesté à un des ministres du Roy do

Dannemark, le 8= juillet 1682. — D. M. »

4. « Déchargé et porté à u" 83 du nouveau chapitre dont elle fait partie. ^ F. »
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85 — JMaisûns royalles '. l'ne tenture de tapisserie, fahriquc

de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun, pour

servir d'entrcfenestres avec les tentures des Maisons Royailes cy

dessus, do 3 aunes l/'2 de hault ; ladite tenture composée de six

loièces contenans ensemble 12 aunes 5/6 sur 3 aunes 1/2 -.

80 — Histoire du Roy 3. Deux pièces de tapisserie, fabrique

de Paris, manufacture des Gobelins, pour joindre aux douze pièces

de Vllistoire du lloy inventoriées cy devant n"G8, l'une représen-

tant la Satisfaction faite à Sa Majesté jyar l'ambassadeur

d'Espagne, l'autre la Maison et manufacture des Gobelins;

contenant lesd. deux pièces 13 aunes 1/8 sur -i aunes l/i de

hault.

87 — Maisons royalles. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris, manu-

facture des Gobelins, dessin de Le Brun, représentant six Maisons

Roijalles avec les signes du mois de l'année, en six pièces, et deux

I)etittes pièces pour servir d'cntrefencstres ; contenant les huit

pièces 34 aunes 1/2 de cours sur 2 aunes 3/4 de hault ^.

88 — M^usoNS royalles^. Une autre tenture de tapisserie do

basse lisse, de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris,

manufacture des Gol)elins, dessein de Le Brun, représentant

douze Maisons Roijalles avec les douze signes des douze mois de

l'année, en douze pièces, contenant ensemble 58 aunes 3/'i de

cours sur 2 aunes 3/4 de hault.

89 — Maisons royalles. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins,

dessein de Le Brun, représentant dix Maisons Royalles, avec les

signes de dix mois de l'année, seavoir : le bal dans le Louvre,

pour febvrier ; Madrid, pour mars; avril, pour Versailles ; may,

1. « Par la vérification faitte en 1707 de toutes les pièces de tapisseries existantes pour

servir d'entrefenestres aux tentures des Maisons Boialles, et de ce qui en a esté livré des

Gobelins au Garde meuble do la Couronne suivant les journaux, tant des Gobelins que

dud. Gardomeuble, il est justifié qu'il en a esté inventorié par erreur quatre pièces de

trop au présent n» 85, lequel demeure d'autant déchargé, et ne subsistera plus (|ue poiu-

deux pièces contenant ensemble 3 aunes 1/0 de coui's sur 3 aunes 1/2 de liault. —
Du Metz. »

2. « Et depuis déchargé les deux autres entrefenestres porté à n" 85 du nouveau cha-

pitre dont elles font partie. »

3. « Déchargé et porté à n" 80 du nouveau chapitre dont elles fout partie. — F. »

4. « Deschargé, ces huict pièces ;iyant esté iiortées par ordie du Roy chez M'' do Croissy

et ensnitte envoyées par ordre de Sa M.ijesté en Angleterre au mois de décendjre 1082.

— D. M. »

5. « Deschargé, cette tenture faisant partie du présent qui a esté envoyé do la jiart du

Roy ,'i Madame l'Électrice de Brandebourg au mois de novembre 1083. — D. M. »
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•^



314 INVENTAIRE GENERAL

pour St-Gonnniii ; Foafaineblcnu, pour juin; VincennoSj pour

juillet; Mari)nonf, pour aou.st ; Cliaiiihofd, pour septembre
; Les

Tiiillericp:, pour oetobre, et Monceaux, pour décembre, faisant

en tout dix pièces; contenant 'i9 aunes 3/'i de cours sur 2 aunes 3/4

de hault.

90 — ?\Iaisons royalles'. Une autre tenture de tapisserie, de

pareille qualité et dessein que la précédente, représentant six

Maisons Ronalles, avec les signes de six mois de l'année, sçavoir :

le bal dans le Louvre, pour febvrier ; Madrid, pour mars ; Vcr-

saillc--^, pour avril; Fontainebleau, pour juin; Fincea/îes, pour

juillet, et Monceaux, pour décembre; contenant 29 aunes 3/'i de

coui's sur 2 aunes 3/4 de hault.

91 — Entuefenestres des Maisons royalles-. Une tenture

de tapisserie de laine et soye, relevée d'or, mesme fabrique que la

précédente, composée de quatorze petittes pièces pour servir d'en-

trefenestrcs avec les Maisons Royalles, de 2 aunes 3/4 de hault;

lesd. c^uatorze pièces contenans ensemble 32 aunes 1/4 do cours

sur 2 aunes 3/4 de hault.

92 — Métamorphoses d'Ovide. Une tenture de tapisserie do

laine et soye, avec fort peu d'or, faljriqne de Paris, manufacture

des Gobclins, représentant des Méta)no)'pho><es d'Ovide, dont les

fig'urcs de dt'Nant sont d'environ 1 pictl i/2, dans de furt beaux

paysages, avec sa bordure fonds aurore remplie do rinceaux et de

vazes de fleurs et de fruits, avec deux tourterelles dans les milieux

du bault, et deux petits chiens dans les milieux du bas ; contenant

22 aunes 1/2 de cours sur 2 aunes 3/4 de hault, en sept pièces.

Fait et aiTcstû ii Taris, lo iO"'- mars IIÎSJ. — Vu Metz.

Augmentations tirées du registre journal de feu M. le Cosqinjno,

depuis la fin de l'inventorié cij dessus jusqu'au mois

d'aoust llJSÏJ.

93 — Les Saisons''. Quatre pièces d'entrefcnestres de tapis-

serie, de laine et soye, i-ehaussées d'or, fabrique de Paris, manu-

facture des Gobclins, dessein de W Le lirun, représentant les

1. « Nota : fjuo cetto tenture est composée do douze pièces faisant les douze mois de

l'aimée, dont les six autres sont inventoriées cy après, n" 102.

« Di'cliargé les six pièces, et portées à n" 102 du nouveau chapitre dont elles font

partie. — F. »

2. « Déchargé et porté à n" 103 du nouveau chapitre dont elle fait partie. — F. »

3. « Décharnée et jiorté à n" 'J3 du nouveau chajiitro dont elles font partie. — F. »
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Quatre Saisons de rannoe, dans une bordure différente suivant la

différence des saisons, ayant chacune par le hault les armes du

Roy sur un globe couronné, entouré des Ordres de Sa Majesté

entre deux palmes ; aux quatre coins, quatre devises
;
par le bas, un

octogone fonds bleu représentant la saison dans un cartouche ; et

auxcostez, les cliiffres du Roy; contenant 11 aunes de cours sur

4 aunes 1/1 '2 de hault, doublées à plein de toille bleue.

Xuta. — Que lesd. quatre pièces de tapisserie ont esté faites

pour joindre à quatre grandes pièces des Saisons, dite faljrique,

inventoriées cy devant à n" 7G.

9i — Une pièce de tapissei'ie ' de haulte lisse, de laine et soye,

rehaussée d'or, fabrique de Paris, représentant un des Actes des

Apostres ctla Cheute d'Ananias,en petit, dans une bordure fonds

rouge, composée de deux festons, l'un de feuilles de chesne cou-

leur de bronze doré, et l'autre de feuilles de laurier avec fleurs

liées d'un ruban bleu; contenant 2 aunes 1/3 de cours sur une

aune 3/4 de hault.

Nota. — Que lad. pièce de tapisserie a esté faite pour joindre

à six pièces des Actes des Apostres en petit, dite fabrique, inven-

toriées cy devant à n" 37.

95 — Enfans jardiniers. Une tenture de tapisserie en basse lisse,

de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture

des Gobelins, représentant des Jardinages et de petits Enfant
jardiniers dans une bordure, celle d'en hault et d"en bas remplies

de fleurs de lis posées entre des feuilles couleur de bronze doré
;

au milieu de celle d'en hault, les armes de France sur un globe

couronné entouré des Ordres du Roy dans un cartouche
; au milieu

de celle d"en bas, la devise du Roy sur un monde avec ces mots :

Nec jiluribus i/npar, et par les costez, une bordure de fleurs liées

de rubans bleus avec les chiffres de Sa Majesté couronnez dans un

cartouche; contenant 18 aunes 3/'£ de cours, en six pièces, dou-

blées à plein de toille verte, sur 3 aunes de hault.

Augmentations tirées du journal du Garde-meuble de la

Couronne depuis le mois de sepAemhre 16S5.

90 — Allexandre. Une tenture de tapisserie de haulte lisse,

de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture

des Gobelins, dessein de Le Brun, représentant l'Histoire

J. « Déchargé et porté ;\ n" 91 du nouveau e-hapiti-e dont elle fait j-artie. — F.»
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d'Allexaiulre, dans une bordure semblable à celle inventoriée cy

devant au n" 7'i ; contenant 58 aunes 1/3 de cours sur 4 aunes 1/12

de hault, en douze pièces, dont une fort petite de 15/10 de

cours.

Nota. — Que desd. douze pièces il en a esté tiré quatre du

chapitre des pièces dessorties, n"* 19, 20, 21 et 22, où elles ont

esté deschargées.

97 — Allkxandre. Une autre tenture de tapisserie de haulte

liss(^, do laine et soye, rehaussée d'or, fabriciue de Paris, pareille

manufacture et dessein que la précédente, représentant aussy

l'Histoire d'AUexandre, dans une semblable bordure, de pareil

cours et haulteur ; contenant 58 aunes 1/3 de cours sur 4 aunes 1/12

de bauU, en douze pièces, dont une fort petite de 1.5/10 do

cours.

Nota. — Que l'une desd. pièces inventoriée au chapitre des

pièces dessorties n" 18, a pareillement esté tirée et deschargée

comme dessus.

98 —• MoYSE. Une tenture de tapisserie de haulte lisse, de

laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture des

Gol>elins, dessein du Poussin, représentant l'Histoire de Moyse,

dans une bordure, par les costez, d'un feston de feuilles de chesnc

couleur d'or avec fruits, raisins et oyseaux au naturel
;

par le

hault et le bas, des feuilles et fleurs de lis de bronze doré avec

divers fruits au naturel ; au milieu d'en hault, les armes de France

sur un glol)e couronné entouré des Ordres du Poy avec palmes,

dans un cartouche fonds gris de lin ;
cl au milieu d'en bas, la

devise du Pioy sur un fonds bleu, dans un cartouche fonds gris do

lin ; contenant 45 aunes de cours sur 3 aunes de hault, en dix

pièces.

99 — MoY.sE. Une autre tenture de tapisserie, de laine et soye,

rehaussée d'or, pareille fabrique, manufacture et dessein que la

précédente, représentant aussy l'Ilisloire de Moijse, dans une

bordure, par les costez, d'un feston de Heurs, fruits et raisins de

soye au naturel, entourez de grandes feuilles en l'orme de pana-

ches couleur de bronze rehaussé d'or; par les milieux, les chiffres

du Roy couronnez sur un fonds bleu, dans un cartouche fonds

blanc ; aux coins, quatre grandes fleurs de lis fleuronnées rehaus-

sées d'or sans bordure, havdt et bas ; un bord d'oves couleur de

bronze doré qui règne autour; contenant 'f5 aunes de cours sur

2 aunes 7/8, on unze pièces.
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100 — Moyse'. Une autre tenture de tapisserie de basse lisse,

de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris, manufacture

des Gobclins, dessein du Poussin, rej^résentantl'Hi.stoù'e de Moyse,

dans une bordure pareille à celle du n" 98 ;
contenant 'lo aunes de

cours sur 3 aunes de hault, en dix pièces.

101 — Maisons royalles. Une autre tenture de tapisserie de

basse lisse, de laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris,

manufacture des Gobelins, dessein do Le Brun, représentant dduze

Maisons Roijallcs, avec les douze signes des mois de l'année,

dans une bordure, celle d'en liault, d'une corniche au milieu de

laquelle sont les armes de France couronnées, avec une ovallc au

dessous couleur de bronze doré, où le signe de chaque mois est

représenté; celles des costez, d'un feston de fleurs, fruits et raisins

au naturel, ayant dans le milieu les chiffres du Roy couronnez

dans un cartouche couleur de bronze doré ;
sans bordure par le bas;

sçavoir : l'Opéra dans le Palais Royal, pour janvier; le bal dans

le Louvre, pour febvrier; Madrid, pour mars; le chasteau de

\^ersailles, pour avi-il ; St-Germain-en-Laye, pour may ; Fontai-

nebleau, pour juin: \'incennes, pour juillet; Mariniont, pour

aoust ; Charnbord, pour seiitembre ; le palais des Tuilleries, pour

octobre ; le chasteau de Bloys, pour novembre, et Monceaux,

pour décembre ; contenant 06 aunes de cours sur 2 aunes 3/'i de

hault, en douze pièces.

102 — Maisons royalles'-. Six pièces de tapisserie de laine

et soye, rehaussée d'or, de lad. fabrique, manufacture et dessein,

représentant six Maisons Royalles, avec les signes des mois de

Tannée, dans une bordure pareille à la précédente, scavoir : L'Opéra

dans le Palais Royal, pour Janvier; Saint-Gerntain-en-Laye, pour

may, ^Larin^ont, pour aoust; Chatnbord, pour septembre; les

Tuilleries, pour octobre, et le cluiteau de Bloys, pour novembre
;

contenant ensemble 28 aunes 1/4 de cours sur 2 aunes S/'i de hault.

Nota. — Que lesd. six pièces de tapisserie ont esté faites

pour joindre à six autres des Maisons Royalles de ladite fabrique,

inventoriées cy devant à n° 90.

103 — Entrefenestres des Maisons royalles ". Quatre

petittes pièces de tapisserie de haulte lisse, de laine et soye, relevée

1. «Décliargé .six iiièces dounée.s par le Uoy à feu Monsieur, frère uninue ilc S;i Majestù,

aiusi que Monseigneur le Réf^ent nous l'a dit luy-même le pi'emier juin 1710. — F. »

•2. « Déclijirgé et porté à n" 102 du nouveau chapitre dont elles finit partie. — V. »

.3 « Décliargé et porté à ii" ID.i du nouveau chapitre dont elles fimt partie. — F. »
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d'or, de lad. fabrique, manufacture et dessein, pour servir d'entre-

fcncstrcs avec les Maisons Royalles. représentant, sçavoir : Madrid,

Saint-Geimain, Mariniont et Btoiis ; contenant ensemble 8 aunes 3/'t

de cours sur 2 aunes 3/4 de hault.

lO'i — Allexandre'. Une tenture do tapisserie de baute lisse,

de laine et soye, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins,

dessein de Le Brun, représentant l'Histoire d'Allexandre , dans

une bordure semblable à celle inventoriée cy devant au n" 7'i ;
con-

tenant 57 aunes 3'4 de cours, sur 4 aunes 1/16 de bault, en unze

pièces.

105 — Les Loges du Vatican-. — Une tenture de tapisserie

de bavdte lisse, de laine et soye, relevée d'or, faln-iquc de Taris,

manufacture des Gobelins, dessein de Rapbael, appellée les Loges

du Vatican peintes par Rapbael, représentant divers sujets de

l'Histoire Sainte dans une l)ordure, celle d'enhault : d'une cornicbe,

au milieu de laquelle sont les armes du Roy sur un globe dans un

cartoucbe raporté sur un tropbée d'armes ; celle des costez, de

deux Termes d'hommes de bronze, sur lesquels sont rapportez des

faisseaux d'armes avec festons de fleurs, et dans les milieux, les

chiffres du Roy, et au milieu de celles d'en bas, la devise du Roy

dans un cartouche de grisaille ; contenant 63 aunes de cours sur

4 aunes [jS de bault, en dix pièces.

106 — Les Cinq aages de (juise. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, rehaussée d'or, fabricjue de Bruxelles, dessein de

Julles Romain, représentant Cinq Aages de l'homme, dans une

bordure de festons do fleurs et fruits entre deux guillochis couleur

de bronze doré; contenant 27 aunes 1/2 de cours, en cinq pièces,

sur 3 aunes 1/3 de bault.

107 — Les Loc.es du Vatican-''. Une autre tenture de tapis-

serie, de laine et soye, rehaussée d'or, de pareille fabrique, manu-

facture et dessein que la précédente, appellée aussy les Loges du

Vatican peintes par Raphaël, représentant divers sujets de l'His-

toire Sainte, dans une semblable bordure, et de mesme cours et

haulteur, en dix pièces.

1. « Desclijiriré, cette tenture ayant o.sté donnée par le Roy k Monsieur le duc de

Loraiue e.staut au Palais Royal, le 2'J° novembre IGO'J. — D. 51. »

2. « Cette tenture est déchargée, attendu qu'ayant e.sté au<jnientée do quatre jiicceB

faittes iiour .'servir d'entrefonestres, elle est inventoriée cy aprez au u" l'24, en quatorze

pièces. — D. M. »

o. « Cette tenture est décliargéo, attendu qu'ayant e.sté augmentée do quatre pièces

faittes pour servir d'entrefenestres, elle e.st inventoriée cy aprez au n° 125, eu quatorze

pièces. — D. M. »
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108 — Portières. Une tenture de tapisserie de basse lisse, com-

posée de vingt-quatre portières de laine et soye, relevées d'or,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun,

où sont représentées les armes de France et de Navarre sousteiuies

par des Flores, dans une bordure fonds couleur de bronze, avec

des oves et un feston de feuilles de laurier qui règne autour,

attacbces à un cordon d'or et rouge ; contenant 46 aunes de cours

sur "2 aunes 5/12 de bault.

109 — Portières de Mars. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, composée de six portières de laine et soye, rehaussée d'or,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun,

représentant les armes et la devise du Ptoy dans un portique

d'architectui'e ; Mars assis d'un costé sur des trophées, et Minerve

de l'autre; dans une bordure d'oves et godrons couleur de bronze,

à domy cachée ; contenant 1 'i aunes de cours sur 2 aunes 7/8, en

six pièces.

110 — Portières du Char de triO-Mpiie. Une autre tenture de

tapisserie de basse lisse, composée de six portières de laine et

soye, rehaussées d'or, de ladite fabrique, manufacture et dessein,

représentant les armes et la devise du Roy dans un cartouche

porté sur un Char de Trirtmphe environné de trophées, dans une

bordure d'un guillochis (|ui enferme des Heurs de lis et des roses

couleur de bronze doré ; contenant l 'i aunes de cours sur

2 aunes 7/8, en six pièces.

Fait et arra.sté ;i Tans, le ii"'" avril HJOT. — Du Metz.

Augmentation tirée du registre-journal du Gardo-nicuble de la

Couronne depuis le '22<^ avril 1697.

111 — Constantin. Une tenture de tapisserie de basse lisse, de

laine et soye, avec un peu d'or dans quelques draperies, fabrique de

Paris, manufacture de La Planche, représentant Vllistoire de Con.s-

lautin. dessein de Rubens, dans une bordure d'un entrelas couleur

de bronze, remplie de fleurs de lis et roses sur fonds bleu, entou-

rées de branches de laurier qui régnent autour ; au milieu de

la bordure d'en hault, un soleil ; au milieu de celle d'en bas sont

les armes de France sur un globe , entourées des Ordres du

Roy, avec palmes dans un cartouche; et aux quatre coins, une fleur

de lis que sousticnnent deux enfans aislez dont la moitié du corps
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d'en bas est en crotesque ; contenant 58 aunes 3/'i do cours, en

douze pièces, sur 4 aunes de hault, non double.

Fait et arresté à Paris, lo 15"" avril 1701. — Du Metz.

112 — PoUTiKiiES DES SAISONS. Quatre portières de tapisserie

de basse lisse, laine et soye, rehaussées d'or et d'arg'cnt, manufac-

ture des Gobclins, dessein d'Audran, représentant les Quatre

Saisons de Vannée, .sur différens fonds, ornées chacune d'un por-

tique grotesque dans lequel est le Dieu ou la Déesse de la saison,

avec guirlandes et festons de fleurs, oyseaux et animaux, et par le

hault, le bas et les costez, les signes et attributs convenables

à la saison , la bordure couleur de bronze rehaussée d'or,

remplie d'ornemens à la mo.sayque, et aux coins, unepalmette fleu-

ronnée; contenant ensemble 9 aulnes de cours, sur 3 aunes 1/12 de

hault.

113 —• Portières des Saisons. Qualre autres portières des

Saisons, pareilles aux précédentes, de mesme cours et haulteur.

114 — Triomphes des Dieux. Une tenture, en huit pièces, de

tapisserie de haulte lisse, laine et soye, rehaussée d'or, manufac-

ture des Gobelins, d'après les desseins de Raphaël, représentant

les Triomphes d'Ajyollon, Hercules, Mars, Vénus, Bacchus et

Minervo, la Philosophie et la Religion, sur différens fonds, la

bordure de feuilles et guillochis tournans, couleur de bronze doré,

sur fonds bleu; au milieu du hault, les armes de France; par

bas, les chiffres du Roy couronnez, et aux coins, une feuille

couleur de bronze doré; contenant 39 aunes 1/3 de cours sur

4 aulnes 3/lG de hault.

11.";» — Triomphes des Dieux. Une autre tenture de tapisserie,

en huit pièces, représentant les mesmes sujets et triomphes que la

précédente, de mesme manufacture, cours et haulteur.

IIG — Divers sujets de Julle Romain. Une tenture, en huit

pièces, de tapisserie de haulte lisse, laine et soye, rehaussée d'or,

manufacture des Gobelins, d'après les desseins de JuUes Romain,

représentant Vulcain et ]\Iercii.re, Psiché, Bacclius et Silène,

Psiché dans le bain, Zéphirc et Flore, deux Musiques et deux

Danses, dans une riche bordure à la mosayque, par petits quarrez

d'or sur fonds aurore, ayant par le hault les armes de France sur

un globe bleu couronné, entouré des Ordres, avec palmes vertes;

par bas, les chiffres du Roy environnez des Ordres, avec lauriers;

par les costez, la devise do Sa Majesté sous un portique; aux coins
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d'en bas, deux sphères, et aux coins d'en hault, deux Ilai-pies; con-

tenant 36 aulnes 3/i de cours sur \ aulnes S/Kl de hault.

117 — Divers sujets de Raphaël. Une tenture, en huit pièces,

de tapisserie de haultc lisse, de laine et soye, rehaussée d'or,

manufacture des Gobelius, d'après les desseins de Raphaël, repré-

sentant le Jugement de Paris, le Mariage d'Allexandre avec

Roxane, VEnlèvement d'Hélène, Vlli/nien de Psiché, Vénus et

Adonis, Vénus dans son cliar et deux Danses de Nymphes et de

Faunes, dans une riche bordure à la mosayque, par petits quarrez

d'or sur fonds aurore ; ayant par le hault les armes de France sur

un globe couronné, entouré des Ordres, avec palmes vertes
;

par Lias, les cliifTres du Roy environnez des Ordres, avec lauriers;

par les costez, une femme à demy niie sous un portique entouré de

deux dauphins et soutenu par deux Satyres ; et aux coins d'en

hault, deux paons au dessus d'un arc-en-ciel ;
contenant 30 aulnes 1/2

de cours sur 4 aulnes 1/4 de hault.

118 — Gallerie de Saint-Clouu. Une tenture, en six pièces,

de tapisserie de haulte lisse, laine et soye, rehaussée d'or, manu-

facture des Gobelins, d'après les desseins de la gallerie de Saint-

Cloud peinte par Mignard, représentant les Quatre Saisons de

l'année, le Mont Parnasse et la Fable de Latone, dans une bordure

fonds bleu chargée de rainceaux d'or, et aux quatre coins un mor-

ceau d'architecture de bronze doré ; au milieu du hault et des costez

des quatre premières pièces sont les signes des mois de la saison ; à

la pièce du Mont Parnasse, des instrumens de musique, et à celle

de Latone, les attributs de la chasse; contenant 32 aunes 1/2 de

cours sur 4 aunes 1/12 de hault.

119 —• G.sLLEKiE DE Saint-Clouu. Une autre tenture de tapis-

serie, en six pièces, représentant les Quatre saisons de l'année,

le Mont-Parnasse et la Fable de Latone, pareille à la précédente

et de mesme manufacture, dessein, cours et haulteur.

120 — Portières des Saisons. Quatre riches portières de tapis-

serie de haulte lisse, laine et soye, rehaussées d'or et d'argent, manu-

facture des Gobelins, dessein d'Audran, représentant les Quatre

Saisons de l'année sur un fonds d'or, ornées chacune d'un portique

grotesque dans lequel est le Dieu ou la Déesse de la saison, avec

guirlandes et festons de fleurs, oyseaux et animaux ; et par le hault,

le bas et les costez, des signes et attributs conv&nables à la saison,

dans des cartouches couleur de bronze, rehaussez d'or; la bordure

fonds bleu remplie d'ornemens couleur de bronze, rehaussée d'or.
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ayant aux (|iiatrc cuias une palmcltc ilcuri_)nnéc ; contenant onscniljlc

'J aunes tle cours sur 3 aulnes 1/12 do hault.

1"21 — PouTiÈRES DES Saisons. Quatro aulres porlières de tapis-

serie, laine et soyc, en basse lisse, reliaussées d'or et d'aryent,

manufacture des Gobelins, dessein d'Audran, représentant les (pi.alrc

Snisiins de l'année, sur dil'férens fonds, ornées chacune d'un i)or-

tiquc grotesque dans letpiel est le Dieu ou la Déesse de la saison,

avec guirlandes, festons de Heurs, oyseaux et animaux; et par le

hault, le bas et les costez, des signes et attributs convenables à la

saison, dans ime bordure couleur de bronze rehaussée d'or, chargée

d'ornemens à la mosaycpic, et aux quatre coins une palmettc

fleuronnée : contenant ensemble 9 aunes de cours sur '.] aunes 1/1'2

de haidt.

12"2 — PouTiERES DES Saisons. Quatre autres portières des

Saisons, sur dilTérens fonds, pareilles aux précédentes, de mesme

cours et haultcur.

1"23 — PouTiERES DES SAISONS. (^HuUre autres portières des

Saisons, sur dilférens fonds, pareilles aux précédentes, de mesme

cours et haulteur.

l"2i — Les Loges du Vatican. Une tenture de tapisserie d'hautc-

lisse, laine et soye, rehaussée d'or, fabrique de Paris, )nanufacture

des Gobelins, dessein de Raphaël, appellée les Loges du V'atiran,

peintes par Ra[)liael, représentant divers sujets de l'Histoire

Sainte, dans une bordure, par le hault, d'une corniche au milieu

de laquelle sont les armes du Roy sur un globe dans un cartouche

raporté sur un trophée d'armes; par les côtés, deux Thermes

d'hommes de bronze, sur les(|ucls sont raportés des faisceaux

d'armes, avec festons de llcurs et chiffres du Roy
;
et dans le milieu

de celle d'en bas, la devise du Roy dans un cartouche de grisaille;

contenant 12 aunes de cours sur 4 aunes 1/8 de hault, en cjuatorze

pièces, dont c[uatre entrefenctres.

\'2T) — Les Loges du Vatican. Une autre tenture de tapisserie

d'hautelisse, de laine et de soye, rehaussée d'or, de pareille fabrique,

manufacture et dessein que la précédente, appellée aussy les Loges

du Vatican, peintes par Raphaël, rei)résentant divers sujets de

l'Histoire Sainte, dans une semblable bordure, et de mémo cours

et hauteur, aussy en quatorze pièces, dont quatre entrefenètres.

120 — Divers sujets de .Iulle Romain. Une tenture vn huit

pièces, de tapisserie d'iiautelisso, laine et soye, rehaussée d'or,

fabrique de Paris, manufacture des Gobcdins, ilaprès les desseins
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de Jules Romain, représentant Vulcain et Mercure, Psiché,

Bacchus et Silène, Psiché dans le bain, Zephire et Flore, deux

Musiques, et deux Danses, dans une riche Ijordurc à la mosaïque

par petits quarrés d'or sur fond aurore, ayant par le hault les

armes de France sur im yloljc bleu couronné, entouré des Ordres

du Roy, avec palmes vertes; par bas, les chilTrcs du Roy

environnés des Ordres, avec lauriers
;
par les cotés, la devise de

Sa Majesté sous un portique; aux coins d'en bas, deux sphères,

et aux coins d'en haut, deux Harpies; contenant 36 aunes i/4 de

cours sur 4 aunes 1/i de haut.

127 — Divers sujets de Rai'iiael. — Une autre tenture, en

huit pièces, de tajiisseric d'hautclisse, laine et soyc, rehaussée

d'or, do pareille fabrique et manulaeturc, d'après les desseins de

Raphaël, représentant le Jugement de Paris, le Mariage

d'Alexandre avec Roxane, VEnlèvement d'Hélène, VHimen de

Psiché, Vénus et Adonis, Vénus dans son char, et deux Danses

de Nimphes et de Faunes, dans une riche bordure à la mosaïque

par petits quarrés d'or sur fond aurore; aiant })ar le haut les

armes de France sur un globe couronné, entouré des Ordres, avec

palmes vertes; par bas, les chiffres du Roy environnés des Ordres,

avec lauriers; par les costcz, une femme à demi niie sous un por-

ti({ue entouré tle deux daupliins, et soutenu p.u' deux Satyres; et

aux coins d'en liant, deux paons au-dessus d'un arc-en-cicl; conte-

nant 30 aunes 1/2 de cours sur 'i aunes 3/lG de haut.

128 — Enfans jardiniers. Une tenture, en six pièces, de tapis-

serie do basse lisse, laine et soye, rehaussée d'or, fabrique do

Paris, manufacture des Gobelins, représentant des Jardinages et

des Fnfants jardiniers, dans une bordure couleur de bronze

rehaussé d'or, composée de baguettes entourées d'cntrelas et

feuilles de refentes, enfermée par deux guillochis différons, et

aux cdins une palmette dans un cartouclie ; contenant 18 aunes

1/3 de cours sur 3 aunes 3/lG de haut.

129 — Triomphes des Dieux. Une tenture, en huit pièces, do

tapisserie de basse lisse, de laine et soie, rehaussée d'or, manu-

facture des Gobelins, d'après les desseins de Rai^hael, représen-

tant les Triompltes de Baclius, Vénus, llercule'<, Apollon, Mars

et Minerve, la Philosophie et la Religion, sur différons fonds,

dans une bordure de feuilles et guillochis tournans, couleur de

bronze doré, sur fond bleu ; aiant par le haut les armes de France
;

par bas, les chiffres du Roy couronnés; et aux coins, une feuille
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couleur de bronze doré ; contcniant ensemble -iO aunes 7/1 G de

cours, sur 'i aunes 3/1 G de baut.

130 — Gallerie de Saint-Cloud. Une tenture, en six pièces,

de tapisserie de laine et soie, rebaussée d'or, manufacture des

Gobelins, d'après les desseins de la gallerie de Saiut-Cloud, peinte

par Mig'nard, représentant les Quatre Saifions de l'année, le

Mont Parnasse, et la Fable de Latone; dans une bordure haut et

bas d'un entrelas, et par les costés, des attrilmts des sujets do

cliacjue pièce ; contenant ensemble 30 aunes l/'i de cours sur

3 aunes 3/1 G de baut.

131 — Une tenture, en six pièces, de tapisserie de laine et soie,

rebaussée d'or, manufacture des Gobelins, d'après les dessins do

Raphaël, représentant les Triomphes de Vénus, Dachus, Apollon,

Hercules, Mars et Minerve, la Beligion et la Philosophie, sur

différons fonds, dans une bordure de feuilles et guillocliis tournans,

couleur de bronze doré, sur fond bleu; aiant par le baut les armes

de France
;
par bas, les chiffres du Roy couronnés, et aux coins,

une feuille couleur de bronze doré ; contenant ensemlile 3'J aunes 1/-2

de cours sur 't aunes 1 G de haut.

13'2 — Grotesques a bandes. Une tenture, en trois pièces, de

tapisserie de basse lisse, laine et soie, rehaussée d'or et d'argx-nt,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein d'Audrau,

représentant, sur douze bandes couleur de jonquille, les divinitez

qui président aux douze mois de l'année, sous des portiques gro-

tesques de différentes formes, accompagnés des attributs de chaque

divinité, grotesques, rainceaux et ornemens, avec le signe du

mois; les bandes jonquilles séparées par d'autres bandes plus

étroites, à fond i^ourpre, chargées de mosaïques et des chiffres de

Monseigneur le Dauphin, le tout d'argent; les l)ordures baut et

bas pareilles aux bandes étroites, avec coquilles et dauphins aussy

d'argent; la tenture contenant 9 aunes 1/S de cours sur 3 aunes 1/4

de haut, faite exprès pour la chambre de Monseigneur, dans son

appartement du château neuf à Meudon.

133 — Six entrefenètres de tapisserie do basse lisse, laine et

soie, rehaussés d'or, manufacture des Gobelins, représentant

chacun deux Thermes d'hommes, portans sur leur tète un volute;

sur les corps sont raportés des faisceaux d'armes, festons de fleurs

et les cbilfres du Roy couronnés. Les Thermes posés sur des pié-

destaux suportés de deux griffes de lion, dans une bordure d'oves

par le haut, et de Heurs de lis coideur de Ijronze par les côtés
;
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lesdit.s cntrcfeiiêtres contenant chacun 1 aune 5/1 '2 do cours sur

4 aunes 1/8 do haut.

134 — Quatre portières de tapisserie de basse lisse, laine et

soie, rehauss'cs d'or, dessein d'Audran, manufacture des Gobi'lins,

reprJ'Scntant sous un portique les quatre Snlf^ons de l'année par

les figures de Vénus, Ccvès, Baccus et Snturnc, sur dillerens Innds,

et des guirlandes et festons de fleurs, oiseaux et animaux, avec

les signes et attributs convenables à la saison ; la bordure couleur

de bronze rehaussée d'or, remi)lie d'ornomens à la mosaï([ae. aiant

aux coins une palmette fleuronnée. Lesditcs portières aiant cha-

cune 2 aunes 1/G de cours sur 3 aunes de haut.

Fait et arre.sto à Pnri.«, ce l"' fijvrifi- 171."). — Fontanieu.
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PIÈCES DE TAPISSERIES DE LAINE ET SOYE

REHAUSSÉES D'OR DESSORTIES'

1 — Une pièce de tapisserie de laine et soye, rehaussée d'or,

fabrique d'Angleterre , dessein d'All)crt Dure , représentant le

Festin fait à Nostre Seigiieur par Simon le Lépreux, contenant

2 aunes 3/'i de cours sur 2 aunes 5/8 de hault.

2 — Une autre pièce, de mcsme estoffe, fabrique et dessein,

représentant Nostre Seifineur portant sa croix rencontré par la

Véronique, contenant 3 aunes de cours sur 2 aunes 7,12 de

hault.

3 — Une autre pièce de mesme estoi'l'c. fabrique et dessein,

représentant NoKtre Seigneur devant Pilale qui se lave les mains,

contenant 2 aunes 1/4 de cours sur 2 aunes de hault'-.

4 — Une autre pièce, do mcsme estoffe, fabrique et dessein,

représentant un Ecce Homo, contenant 2 aunes 1/2 de cours sur

2 aunes 1/3 de hault.

5 — T'ne autre pièce, de mesme estoffe, fabrique et dessein

d'Albert, représentant la Résurrection de Nostre Seigneur, conte-

nant 1 aune 1/8 de cours sur 2 aunes 1/12 de hault.

G — Une autre pièce, de mesme estoffe, fabrique et dessein de

Lucas, représentant l'Adoration des Rogs, contenant 1 aune 1/4

de cours sur 1 aune 3/'i.

7 — Une autre petite pièce de mcsme estoffe, fabrique et

dessein, représentant Saint Luc peignant la Vierge, d'une aune 1/2

de cours sur 1 aune 1/4 de hault.

8 — Deux petits sousbassemens de laine et soye, rehausses

d'or, fabrique de Bruxelles, dessein de C'^icJ ; le premier

représentant IVhk.s et Cu2:)ido)i, de 2 aunes de cours sur 1/2 aune

de hault; le deuxicsme représentant Diane dans un bois, d'une

aune 1/2 de cours sur 1/2 de hault.

1. « Par La vérifiication quy a esté faite ilcs taiùt^.sei'ies de es chaiiitre coui] osé (le

vingt neuf n"", dont il y en a quinze de déchargés, et reconnu les descriiitions peu j u.'ites,

nous avons fait un nouveau chapitra plus correct, contenant trente-trois n"' , tant

déchargez qu'existan.?, au moyen duquel le présant chapitre ancien est déchargé en

entier. Fait à Paris, ce 20">'= octobre 1716. — Fontanieu. »

2. « Xola : Que cette pièce fait partie de la tenture n" 3G
;
partant, deschargé. —

D. M. »
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9 — Une pièco portière, de la mosmo cstolTL-, fabrique do

Miiicy, dessein de Le Brun, représentant des Vertus et des Tro-

phces, et au milieu un escureuil, d'une aune 7/8 de cours sur

2 aunes 5/12 de hault '.

10 — Deux pièces do tapisserie, de mesmc estoffe, fabrique,

dessein do Julles Romain; la première, représentant le Baptesme

de Constantin, de 2 aunes 1/3 de cours sur 3 aunes 1/2 de hault;

la deuxiesme, Constantin debout sur un triijunal pai'Iant à ses

soldats et admii'ant l'apparition d'une n'oix, de 'i aunes sur

3 aunes 1/2 .

] 1 — l'ne pièce de tapisserie do laine et soye, relevée d'or,

fabrique d'Auljusson, dessein de Le Brun, représentant l'Elément

de la Terre, dans une bordure de cartouches et rinceaux de gris

de lin et bleu cntrelassez (|ui enferment des fleurs de lis, do

3 aunes 1/(S de cours sur 2 aunes 3/'i de hault.

12 — Une grande pièce de tapisserie, de laine et soye, relevée

d'or, vieille fabrique de haulte lisse de Paris, représentant une

Chasse de héron et de canards, fort rompue, contenant 'i aunes 1/2

de cours sur G aunes '.

13 — l'ne pièce de tapisserie fort vieilh-, qui représente dans

le milieu trois hommes, trois femmes et un petit garçon, ligures

gotiques, et sept escritcaux à lettre noire sur un fonds blanc, conte-

nant 3 aunes 1/4 de cours sur 3 aunes do hault.

l 'i — Une pièce de tapisserie propre à faire une cnfonsure, qui

représente un Ciel avec quelques nuages et oyseaux, et un soleil qui

couvre de ses rayons dorez toutte la pièce, aux costez de hujuelh;

sortent deux mains du ciel cpii poi'tcnt chacune un guidon des

armes de Bretagne, contenant 3 aunes 1/2 de cours sur i aunes.

Fait et arro.sté à l'aris, lo "20'"« fùviior KJT;!. — Du Metz.

l.'j — Deux i)ièc(-s do tapisserie de haulte liss(>'', fabrif[ue de

Paris, manufacture des (îobelins, dessein de M'' Le Brun, rejjré-

sentant les chasteaux de Versailles et de Fontainebleau, qui

doivent servir à composer inie tenture des douze Mois de l'année,

1. « Nota : (Jiie cotto pièce fait partie ilc la tenture u" 45, et que les armes uut esté

cliaugées; partant, (lescliargée. — D. M. » Voyez la iilaiR-hc de la pag-e iSOlJ.

'2. « }i'ola : Que ces deiix pièces fout partie do la teutur,' u" 4;i; partant, descliargées.

— D. M. »

3. «Déchargé ce u" et lo suivant, attendu (|uo les deux pièi'us de tapisserie y nion-

tioiinéos sont hors de service. — F. »

4. « Nota : Que ces deux pièces n'" 15 et lll fout partie de la tenture des Maisons

lioyalles inventoriée n" 84; partant, deschargé. — D. Jl. »
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sur 3 aunes l/"2 de hault, seavoir : l'une représentant le chasleau

de ]'crAaiUe-'^, avec les signes du mois d'Avril, contenant G aunes

de cours sur 3 aunes l/'2 do hault.

IG — L'autre, représentant le cliasteau de Fontninphloaii,

avec les signes du mois de Juin, de 5 aunes 3/4 de cours sur

3 aunes 1/2 de hault.

17 — TTnc pièce de tapisserie de hasse lisse', de laine et

soye, rehaussée d'or, fabrique do Paris, manufacture des Gobelins,

représentant le cliasteau de Saint Germnin en Lnye, a\cc les

signes du mois de May, contenant i aunes 3 'i de cours sur

2 aunes 3/'i de hault.

Cinq pièces de tapisserie de haulte lisse, fabricpie de Paris,

manufacture des Gobelins, dessein de M'' Le Brun, pour composer

des tentures de Yllisfoire d'Alexandre, de 4 aunes 1/12 de haul-

teur, sçavoir :

18 — Lne pièce représentant les Princesse:? de l'erse, de

G aunes 1/4 de cours-.

19 — Une autre pièce représentant les mesmes Princesses de

Perse^', de G aunes 1/3.

30 — Une pièce représentant le Triori}phe d'AUcxnndre, de

7 aunes j/î do cours.

21 — Une pièce représentant un bout de \a Bntnille d'Arhelle,

de 3 aunes 3/4.

22 —- Iln(> pièc(> roprésentant un bout du Pnssnge du Grnnique,

de 3 aunes 3/'j.

Deux pièces de tapisserie de haulte lisse, fabrique de Paris,

manufacture des Gobelins, dessein de W Le Brun, qui doivent

servir à composer une tenture de tapisserie de l'Histoire du Unij,

de 'i aunes 1/4 de haidteur, sçavoir :

23 — Une })iècc représentant VEntréi'' du Roij dniïs I)un-

herque, de G aunes 1/8 de cours.

24 — L'autre, représentant l'Audience du Légnt, de G aunes 1/3

de cours.

Fait et an-csté à Paris, le SO"" janvier lOSl. — Da Metz.

1. « Nota : Que cette pièee fait partie île la tenture eu dix jùèie.s dos Hlaifions lïni/aUes

inventoriée n" SI). Partant de.scliargé. — D. JI. »

2. « Descliargé cette pièce, attendu qu'elle fait partie de la tapisserie inventoriée au

chapitre précédent n" 97 à laquelle elle a esté jointe. — D. M. »

?>. « Djscliarn-é, idem, les quatre pièces des n™ 10, 20, 21 et 22, attendu i[u'elles fout

partie de la tapisserie inventoriée au cliaiiitre précédent u" 90, à laiiuelle cllos (uit e.sti

jointes. — D. M. »
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25 — Une pièce de tapisserie de laine et soye, relevée d'or,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Le Brun,

représentant le Chasteau do Fontainebleau avec le signe du mois

do Juin, contenant 5 aunes de cours sur 2 aunes S/'i.

Fait et arresté à Taris, le 20™<' mars 10-4. — Dj Metz.

Plus du 11""^ jour du mois de Juin l(J-iO :

2G — Une petite pièce de tapisserie, de laine et soye, rehaus-

sée d'or, fort vieille, dessein manière d'Albert Dure, représentant

VAdorntion des no>j<, dans une bordure de fleurs, fruits et raisins,

avec dix Anges autour qui tiennent des rLd)ans roug'cs, contenant

1 aune 1/2 de cours sur 1 aune 2/3 de hault, sans doublure.

AuGMENT.VTiONS ^/re'e.s du journal du Gardo-Meuble de la Couronne

depuis le mois de septembre 1IJS5.

27 — Une pièce de tapisserie de baulte lisse, de laine et soye,

relevée d'or, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

de Le Brun, de YHistoire du //oy, représentant le Siège de Donnu;
contenant 6 aunes de cours sur 'i aunes 1/4 de hault.

28 —• Une autre pièce de tapisserie de l'Histoire du Hay ', en

basse lisse, aussy rehaussée d'or, de mcsme fabrique, manufacture

et dessein que la préc 'dente, représentant la Satisfaction faite à

S'a Majesté i>ar l'Ambassadeur d'Espagne ; contenant 5 aunes de

cours sur 3 aunes l/'t de hault.

2'J — Une pièce de tapisserie de laine et soye, relevée d'or,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessoin de Le Brun,

représentant l'Ojiéra dans le Palais Roijal-, avec le siyno du

mois de Janvier; contenant 'i aunes 3/i de cours sur 2 aunes 3/'i

de hault.

Fait et arresté à Paris, le Si""' avril 1G'.)7. — Dj Metz.

1. «Déchargé ût porté à n" 77 du nouveau cliapitre des tapisseries rehaussées d'or dont
oUe fait partie. — E. »

2. « Déchargé et porté h n" 83 du nouveau chapitre des tapisseries rehaussées d'or dont
elle fait partie. »
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TAPISSERIES DE HAULTE ET BASSE LISSE

DE LAINE ET SOYE '

1 — lÎEiiNATiLT ET Au:MiDE. Uuc tcnturc de tapissoric, rehaussée

do soye, fabrique de Paris, dessein de Vouët, représentant les

Amours de Regnault et Arinide, dans une bordure fonds brun, et

un carquois dans chaque coin; contenant 22 aunes 1/2 de cours

sur 3 aunes 1/8, en sept pièces doublées de toille verte.

2 — rtoYs DE Frange, llne tenture de tapisserie de laine et

soye, labriq\ii' de Paris, dessein de (uiyot, représentant les actions

principales d'aucuns de nos Roys, fonds brun, dans une bordure

avec festons de lleurs et fruits, un ovallc bleu dans le milieu, et

dcuK armes de Savoye dans les coins de celle du hault, une devise

dans le milieu, et deux; Maures captifs dans les coins de celle du

bas; contenant 32 aunes de cours, sur 3 aunes l/'i de hault, en neuf

pièces doujjlées par bandes.

3 — lîovs DE France. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabri<pie de Paris, dessein de Guyot, représentant (jueliiues

actions principales d'aucuns de nos Pioys, dans une bordure fonds

brun, avec festons de fleurs et de fruits, deux mufHes de lion

dans les deUK costez, quatre trophées d'armes aux ([ualre coins,

un ovalle bleu dans le milieu du hault, et une devise de Henry

quatre dans le milieu de celle du bas ;
contenant 32 aunes de

cours, sur 3 aunes 1/4 de hault, en neuf pièces doublées par bandes.

4 — Le Vol du héron. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique de Paris, dessein de Guyot, représentant le Vol du

héron, ou autrement les Chasses de François j^remier, dans une

bordure fonds l)run avec rinceaux, les armes de France et de

Navarre souslenues par deux Anges do grisaille, la devise : l'^rit

hrec (laoqae coijnUa nionslris dans le bas, et deux L dans les

ovalles fonds bleu au milieu des costez; contenant 2(j aunes 1/2 de

1. « Tiu- la vériffication qui a esté faite des taiiisseries contenues au iirezaut cliapitre

composé de 193 n<«, dont il y en a sept de déchargez, nous avons reconnu que la pluspart

des descriptions et des auuages n'estoient pas correctes, et qu'il y avoit plusieurs

tentures divisées sous différens n"*. Nous avons rectiflié le tout et composé un nouveau

cliapitre de iiareil nombre de C3nt qiuatre vingt-treize n"", tant déchargés qu'existans,

au moyen duquel lu présont cliapitre ancien est déchargé on entier. Fait à Paris, ce

18'"° décembre IVIG. — ue Funtanieu. »
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cours, sur 3 aunes l/'i clc liault, en huit pièees doublées à plein de

toillo blanche.

5 — Pastor FIDO. Une tenture de tapisserie de haulte lisse, de

laine et soye, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

de (Juyot et Duniay, représentant la trag'icomédie de Pastor fido,

dans une bordure fonds de grisailles, remplie de carquois, bran-

chayes et testes de chien et de cerf, les armes de France et de

Navarre dans le milieu du liauIt, deux sceptres croisez sur luie L
dans le milieu du bas, et (quatre ligures de grisaille au\ cpiatrc

coins
; contenant 107 aunes de cours, sur '« aunes de hault, en

vingt-six pièces, dont une dessortie, doublées par bandes de toille

blanche.

G — AnTHEMiSE. Une tenture de tapisserie de laine et soye, do

haulte lisse, fabrique de Paris, dessein de Caron, où est représentée

VHistoire d'ArlIiomisc, dans des bordures de cartouches et rin-

seaux sur différens fonds; à la bordure d'en hault sont les armes

de France p(n1ées par six Anges de grisaille, et aux quatre coins, de

quatre figures d'hommes, aussy de grisaille; contenant 42 aunes de

cours, sur 4 aunes de hault, en unze pièces doublées à plein do

toille.

7 — Arthemise. Vnc tenture de tapisserie de laine et soye, do

haulte lisse, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein

de Caron, où est représentée l'Histoire d'Arthéinise, dans une

bordure à festons de fleurs et de fruits ; à celle d'en hault il y a

les armes de France portées par six Anges de grisaille, et aux quatre

coins des Anges acroupis et un masque au dessus, aussy de

grisaille; contenant 'l'i aunes de cours, sur 'i aunes de hault, en

dix pièces doublées de toille verte.

8 — Artuemise. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Caron,

représentant r/Ji.stoire d'Arthcmiso, dans une bordure fonds brun

avec des rinceaux terminez en femmes qui sousticnnent un ovalle

bleu où il y a un ... f.sicj couronné, au milieu du hault les armes

de France et de Navarre soustenues par quatre Anges de grisaille,

et aux quatre coins, quatre figures de captifs de grisaille; contenant

35 aunes de cours, sur 4 aunes 1/8, en huit pièces doublées à plein

de toille verte.

9 — CoRiOLANUs. l'nc tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de Leram-

bert, OÙ est représentée VHistoire do Coriolanus, dans une bordure
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fonds vert a\ec i-inseaux ; les armes de France et de Navarre dans

le liault, soiistcnues de deux Anges, do quatre autres petits Anges

dans les <|iiatrc coins de chaque pièce, et dans le milieu du bas une

cartouche dans laquelle est une petite figure couchée ; contenant

29 aunes de cours, sur 3 aunes 1/i de hault, en huit pièces, dont

quatre sont doublées.

10 — I'euske et Andhomède. Une tenture de tapisserie com-

mune de Flandre, représentant l'Histoire de Persée et AndiVDiède

;

contenant 26 aunes de cours, sur 3 aunes l/'i, en huit pièces, sans

doublure.

11 — (ioMBAUi.T ET Macé. Une tenture de tapisserie, fabrique

de Paris, nuinufacturc des Gobelins, représentant les Nopces de

Gombaidt et Mncée, dans une bordure fonds rouge brun avec

rinseaux et crotesques, quatre camayeux dans les milieux, et

quatre chiens aux quatre coins; contenant 23 aunes de cours, sur

3 aunes de hault, en sept pièces doublées par bandes.

12 — Dessus de portes. Une tenture de tapisserie de six dessus

de portes eschancrez par le bas, de haultelisse, fabrique de Paris,

dessein de Vouet, dans une petite bordure d'une frise d'archilec-

ture, et dans le tableau les armes de France et de Navarre, couron-

nées par deux grandes figures de Mars et Minerve armez
;
chaque

pièce ayant 1 aune 2/3 et demy de cours, sur 2 aunes de hault.

13 — Diane. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Paris, dessein de Du Preuil, représentant Diane, à

jietits personnages, dans une bordure fonds jaune pasle, remplye

de fueiiillagcs et Grotesques, des figures aux quatre coins et un

Cupidon dans un chariot attelé de quatre chevaux dans le milieu

du hault et du bas; contenant 2."j aunes de cours, sur 3 aunes 1/6,

en huit pièces doublées par bandes.

14 — Autuemise'. Une tenture de tapisserie composée de trois

différentes inèces de tapisserie de haulte lisse, fabrique de Paris,

dessein de Caron, représentant quelques tableaux de Vllistoire

d'Artlicmise , dans de différentes bordures; contenant les trois

pièces 17 aunes, sur \ aunes 1/6.

15 — Diane. Une tenture de tapisserie de laine et soye, do

haulte lisse, fabrique de Paris, dessein du Breuil, représentant la

fable do Diane, dans une l)ordure fonds jaune, avec festons do

1. « Dùclir,r>;ù et i-orté ;i iv" 4G, 17 et 48 du r.cnivoau ul;;ipitro ilo ilefsortie.s en foye,

Httendii (i^uc le.s trois iiièces .'ont ;i lioidure.s ditîei-eiitcs et ne iicuvent i'orip.er une

tenture. »



DES MKUBLES DE LA COUKuNNE 335

fleurs et fruits, quatre figures de chasseurs dans les eoins, les

armes de France el de Navarre dans le milica du hault. et une L
et deux sceptres croisez dans le milieu du bas; contenant 15 aunes

de cours, sur 3 aunes 1/3 de hault, en cinq pièces doublées par

bandes de toille blanche.

16 — ToBiE. Une tenture de tapisserie de laine et soye, haulte

lisse, fabrique d'Amiens, dessein de Lucas ou de quelqu'un de ses

élèves, représentant Vllislolrc do Tobie, dans une bordure de

rinceaux par le hault et par le bas, avec des ,L:;-rands escriteaux en

lettres blanches sur un fonds rouge qui expliquent l'histoire ; con-

tenant 52 aunes de cours, sur 3 aunes 1/2 de hault, en douze pièces

doublées par bandes de toille blanche.

17 — JosKPii. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de lîruxelles, représentant 17//stoire de Joseph, dans une

large bordure fonds oranger par bandes, et un cordon de festons

de laurier dans le milieu ; ladite bordure toutte remplie de Heurs,

fruits et quelques oyseaux; contenant 31 aunes de cours, sur

3 aunes 1/2 de hault, en sept pièces doublées par bandes.

18 — ToBit;. l'no tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Bruxelles, où est représentée l'Histoire de Tobie, dans

une bordure fonds oranger et jaune par bandes, remplie de fleurs,

fruits et oyseaux; contenant 35 aunes de cours, sur 3 aunes 1/2 de

hault, en sept pièces doublées par bandes de toille blanche.

l'J — Pompée. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Paris, représentant l'Histoire de Pompée dans une

large bordure remplie de figures de satyres de grisaille qui portent

des corbeilles de fruits; dans le milieu du hault, un monde, et dans

celuy du bas, un escriteau ; contenant 29 aunes lj'2 de cours, sur

3 aunes 1/2 de hault, en huit pièces doublées par bandes de toille.

20 — JuLLES César. Une tenture de taiiisserie de laine et soye,

fabrique de Bruges, représentant l'Histoire de Julles César, dans

une bordure fonds jaune remplie de trophées d'armes, deux Anges

dans les coins du hault, et une arme particulière dans le milieu;

contenant 't't aunes de cours, sur 3 aunes 1/i de hault, en quinze

pièces doublées par bandes.

21 — Le Cerf voleant. Une tentin-e de tapisserie fort vieille,

où est représenté un cerf voilant dans chaque pièce, sur un fonds

jaune semé de fiâmes rouges, avec les armes et la devise de la

maison de Bourbon; contenant 25 aunes de cours, sur 3 aunes de

hault, en neuf pièces.
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2"2 — Les Fiiuits de l.v guerre. Une tenture de tapisserie de

laine rehaussée de soyc, l'abriquo de Bruxelles, dessein d(} Julles

Romain, représentant les Fruits de la guerre, dans une bordure

de trophées d'armes coideur de bronze; contenant 55 aunes 1/3 de

cours, sur 't aimes de hault, en huit pièces doublées de toille

blanche par bandes.

23 — Verdure de Bruxelles'. Une tenture de tapisserie de

verdure, à petits personnages, fabrique de Bruxelles, dans une bor-

dure de festons de fleurs et de fruits, avec quatre oyseaux aux

quatre coins, composée de six i)icccs faisant 19 aunes de cours,

sur 2 aunes 2/3 de hault.

2'i — Verdure de Bruxelles. Une tenture de tapisserie de

verdure, faljriquc de Bruxelles, avec oyseaux et animaux, dans une

bordure de festons de tleurs, fonds jaune, composée de six pièces,

faisant 18 aunes de cours, sur 2 aunes de hault.

25 — Guerre de Troyes. Une tenture de tapisserie de laine et

soyc, fabrique de Bruxelles, représentant la Guerre de Troyes,

dans une bordure fonds jaune à fleurs, fruits et figures, composée

de huit pièces, faisant 24 aunes de cours, sur 2 aunes 1/2 de hault.

20 — Joseph. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Flandre, représentant Vllistoire de Joseph, en huit

pièces, dans une bordure fonds brun, avec fruits et fucilillages
;

contenant 2'i aunes de cours, siu' 3 aunes 1/3.

27 — Triomphe des Vertus et des Vices. Une tenture de

tai)isserie de laine et soye, ancienne haulte lisse d'Amiens, repré-

sentant les Tl^iolnplle>i (/es Veiins et des ]"Lces, avec cscriteaux de

lettres blanches sur un fonds rouge, en six pièces, dont une coupée

en deux; contenant 19 aunes de cours, sur 3 aunes de hault.

28 — Divers jeux. Une autre tenture de tapisserie de laine et

soye, ancienne, de haulte lisse d'Amiens, à fonds vert brun semé

de fleurs, fruits, feuillages et oyseaux, représentant divers jeux, en

sept pièces; contenant 21 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault.

29 — Bestioxs. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

labrique- de Mandres, représentant plusieurs Bestions sur des

lialustres, avec des chasses et des colonnes, en sept pièces; conte-

nant 20 aunes de cours, sur 2 aunes 2/3 de hault, dans une bordure

de guillochis; doublées par bandes.

30 — T'ne tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique

d'Oudenarde, représentant Vllisioii'e de Julles César, dans une

1. « Nota : Qu'il y ;i uu iiou iV<a- -i la ilraporio de nuuliiues-uiies ilos ligures. »
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grande bordure fonds rouge, remplie de trophées d'armes, vases,

camayeux, crotesqucs et figures de Renommées ; contenant

25 aunes 1/4 de cours, sur 2 aunes 7/8 de hault, en huit pièces

doublées à plein.

31 — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique des

Gobelins, représentant l'Histoire clArtheinise, en sept pièces,

sans doublure, dans une bordure de rinceaux, au liault de laquelle

sont les armes du Roy supportées par deux Anges, aux costez,

deux L sur un fonds bleu, dans des cartouches et au l)as, une

massue croisée de deux sceptres avec ces mots : Erit hsec quoque

cognita monstris, haulte de 3 aunes 1/3, sur 27 aunes o/û de cours.

32 — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique de

Bruxelles, représentant les Fruits de la. guerre, dans une boixlure

d'un ornement fonds rouge, à compartimcns et rouUeaux, avec

masques, fleurs et fueuillages, en dix pièces doublées de toille

blanche, tant plein que vuide, de 3 aunes 1/2 de hault, sur 'i2 aunes

1/2 de cours.

33 — Une tenture de tapisserie de haulte lisse, fabrique de

Paris, représentant Vllistoiro de Judas Maccabée en figure gotique,

doublée par bandes de toille blanche, moins plein que vuide, ayant

des escriteaux en lettres blanches sur un fonds rouge par le hault

des pièces, qui expliquent l'histoire, en quatorze pièces, de 3 aunes

1/2 de hault, sur 52 aunes 5/6 de cours.

3'i — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique de

Bruxelles, fort fine, représentant des paysages et des oyseaux,

dans une bordure d'un feston de Heurs et de fruits, fonds d'or, en

sept pièces non doublées, haultes de 2 aunes, sur 17 aunes 1/G de

cours.

35 — Une tenture de tapisserie de laine, haulte lisse, fabrique

de Paris, représentant diverses histoires inconnues, en sept pièces

dessorties, de figures gotiques, doublée de toille blanche par

petittes bandes fort esloignées, haulte de 3 aunes 1/2, sur 23 aunes

1/2 de cours.

30 — Une tenture de tapisserie de laine, de haulte lisse,

fabrique de Paris, représentant diverses histoires inconnues, en

sept pièces dessorties, de figures gotiques, doublée de toille blanche

par bandes, moins plein que vuide, haulte de 3 aunes 1/3, sur

33 aunes 2/3 de cours.

37 — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique

d'Angleterre, représentant les Triomplies de Pétrarque, figures
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gotiques, eu .six pièces garnies de toille par l^andes, dans une bor-

dure à fonds bleu, ornée d'Anges, de crotcsques, de festons de ilcurs

et trophées d'armes, avec trois in.scriptions de vers latins, haulte de

3 aunes 5/6, sur 41 aunes de cours.

38 — Une tenture de tapisserie de laine et soye, garnie de

bandes de toille sur les extreniitez, représentant partie de l'Histoire

d'Allexandre, fort ancienne, fabrique de Bruxelles, dans une bor-

dure à fonds jaune, ornée de fleurs, de fruits et de quelques petittcs

figures et bas-reliefs ; contenant 31 aunes l/"2 de cours, sur 3 aunes 1/2

de hault, en huit pièces.

39 — Une tenture de tapisserie à personnages, de laine et

soye, fabrique de Bruxelles, en cinq pièces, représentant cinq sujets

différens, dans une bordure à fonds blanc, ornée de colonnes par

les costcz, en hault, de festons de fleurs et de fruits, et au milieu,

d'un paysage dans une cartouche; contenant 18 aunes 5/12 de cours,

sur 2 aunes 3/i de hault.

40 — Une tenture de tapisserie de verdure, de laine et soye,

fabrique d'Anvers, composée de six pièces représentant des

Paysages, dans une bordure fonds aurore, ornée de fleurs avec

quelques oyseaux; contenant 13 aunc:; de cours, sur 2 aunes 1/6 de

hault.

41 — Une tenture de tapisserie de laine, haulte lisse, fabrique

de Paris, représentant des Tournois en figures gotiques, sans

bordures, de 3 aunes 2/3 de hault, sur 49 aunes de cours, en unze

pièces.

42 — Une tenture de tapisserie de haulte lisse, fabrique

d'Amiens, toutte de laine, représentant ïllistoire de Troijes en

figures gotiques, sans bordures, de 4 aunes de hault, sur 42 aunes

1/6 de cours, en sept pièces.

43 — SciPiox. Une belle tenture de tapisserie de laine rehaus-

sée de soye, fabrique de Bruxelles, dessein de JuUes Romain,

représentant l'Histoire de Scipion, dans une bordure de festons

de fleurs et de fruits entremeslez d'oyseaux et d'animaux par les

deux costez et par le bas, où il y a six enfans nuds, et à celle du

hault une frise d'architecture ; contenant 57 aunes de cours, sur

3 aunes 3/i de hault, en dix pièces doublées par bandes de toille

blanche.

44 — L.v Vie humaine. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique de Bruxelles, de.ssein d'Albert Dui-e, de basse lisse,

représentant la Vie luuiiaiiie, dans une bordure de festons de
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llciu's et de fruits, avec des Anges et des escritcaux dans celle du

liault, avec des médailles couronnées ; contenant 27 aunes 2/3 de

cours, sur 3 aunes 1/2 do hault, en sept pièces doublées par

bandes de toillc blanche.

45 — Diane en petit. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique de Bruxelles, dessein de Paul Brille, représentant

la fable de Diane, dans une bordure fonds blanc à fueuillages

jaunes, avec des cartouches dans les coins et dans le milieu de la

bordure, fonds gris de lin; contenant 22 aunes 1/2 de cours, sur

2 aunes de hault, en six pièces doublées de toille verte à plein.

4G — AcTÉON. Une tenture de tapissei'ie de laine et soye,

fabrique de Paris, représentant le cerf humain et la Fahlo d'Actéon,

dans une bordure hault et bas d'escriteaux sur fonds bleu brun, et

de petits Anges sur les coins du hault; contenant 3i aunes 2/3 de

cours, sur 3 aunes 2/3 de hault, en dix pièces doublées de toille

par bandes.

47 — AnxEMisE. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Paris, dessein de Caron, représentant l'Histoire

d'Arthemise, dans une bordure fonds brun et rouge, remplie de

pots à bouquets de fleurs et trophées d'armes, quatre testes de

bellier dans les coins, et quatre muffles de lion dans les milieux;

contenant 31 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 1/3, en huit pièces

doublées de toille par bandes.

48 — Apollon et les quatre Saisons. Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, fabrique de Bruxelles, dessein de JuUes

Romain, représentant Apollon et les quatre Saisont^ dans un

rond au milieu de chaque pièce, et divers crotesques, la bordure

fonds rouge avec un ornement continu de rubcns qui enferme des

Ijouqucts de fleurs, et aux quatre coins (juatrc roses rouges dans

des carrez; contenant 25 aunes de cours, sur 3 aunes 1/2 de hault,

en cinq pièces doublées à plein de toille verte.

49 — Verdures de Fouquiéres. Une tenture de tapis.serie de

laine et soye, fabrique de Paris, dessein de Fouquiéres, représen-

tant des Verdures, dans une bordure fonds jaune, avec rinceaux

blancs cntrelassez de l'icurs par le hault et les costez, et par le bas

sans ])ordure ; contenant 12 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes de

hault, en cinq pièces sans doubler; plus, une pièce qui a esté tirée

du chapitre des pièces dessorties, n" 25, ayant 2 aunes de cours,

faisant avec les cinq précédentes 14 aunes 1/2, sur 2 aunes de

hault.
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50 — Petittes Chasses. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique de Bruxelles, représentant des Verdures avec chasses

et petittes figures, dans une l)ordurc fonds jaunastrc, une ligure au

milieu de celle d'en hault, une figure au milieu de celle d'en bas,

et deux à chacune de celles des costez, avec plusieurs corbeilles et

festons de fleurs et de fruits; contenant 23 aunes 3/i de cours, sur

3 aunes de hault, en sept pièces doublées partout.

51 — Les Œuvres de miséricorde. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, fabrique de Bruxelles, représentant les Œuvres
de Miséricorde, dans une petite Ijorduro d'un feston de fueuilles,

fleurs, fruits et raisins, avec une bordure rouge; contenant 20 aunes

1/3 de cours, sur 3 aunes 1/2 de hault, en huit pièces doublées à

plein de toillc verte.

52 — Salomo.n. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Bruxelles, dessein de Julles Romain, représentant

l'Histoire de Salomon, dans une bordure d'un feston continu de

fueuilles, fleurs, fruits et raisins; contenant 26 aunes 1/4 de cours,

sur 3 aunes de hault, en huit pièces doublées à plein de toille

bleue.

53 — Gédéon. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique d'Oudenarde, représentant VHisfoire de Gédéon, dans

une bordure fonds jaunastrc, ornée de huit gros festons de fruits,

quatre figures aux quatre coins, deux d'hommes et deux de

femmes, un camayeu ovalle couleur de bronze doré au milieu de

la bordure d'en hault, deux autres ronds au milieu de.? bordures

des costez, et au milieu de celle d'en bas un petit paysage ; conte-

nant 25 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 7/S, en liuit pièces doublées

de toille blanche par bandes, tant plein que vuide.

5i — Abraham. Une tenture de tapisserie de laine et soye;

fabrique de Bruxelles, représentant l'Histoire d'Abraham, dans

une bordure fonds jaune, ornée de festons do fleurs et de fruits,

ayant un escriteau sur fonds bleu dans le milieu de celle du hault,

deux figures dans celle des deux costez, une joueuse de fluste dans

dans le milieu de celle du bas; contenant 33 aunes 13 de cours,

sur 3 aunes de hault, en dix pièces doublées par bandes de toille

csloignée.

55 — Les Vertus. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique d'Angleterre, dessein manière d'Albert et de Lucas, com-

posée de pièces dessorties représentant les ]'ertus, dans des

bordures différentes de fueuilles. Heurs et raisins sur un fonds
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brun; contenant 21 aunes 1/i de cours, sur 2 aunes 7/8 de hault,

en huit pièces doidilées à plein de toille verte.

50 •— Le ROY Priam. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique d'Angleterre, dessein partie gotique partie manière de

Lucas et d'Albert, composée de pièces dessorties, représentant

quelque chose de l'Histoire du Roy Priam, dans des bordures

différentes de fueûilles, fleurs, raisins et autres fruits sur un fonds

brun; contenant 19 aunes de cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, en

sept pièces doublées à plein de toille verte.

57 — Ipuigeme. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Bruxelles, représentant l'Histoire d'Iphigénic, dans

une bordure fonds rouge brun, remplie de gros fruits, fleiu-s, Anges,

Satyrs et animaux ; dans le milieu de la bordure d'en hault est un

escriteau latin sur fonds rouge ; contenant 40 aunes 1/3 de cours,

sur 3 aunes 1/2 de hault, en dix pièces, sans doubler.

58 — SousBASSEMENS. Une petitte tenture de tapisserie com-

posée de six sou.sbasscmens de tapisserie de laine et soye, fabrique

de Maincy, dessein de Le Brun, où sont représentez des trophées

et instrumens, d\ns une petitte bordure de fueûilles, à cartouches

couleur de bronze doré ; contenant les six 10 aunes de cours, sur

2/3 de hault.

Plus en a esté fait deux aux Gobelins pareils aux précédens,

ausquels ils ont esté joints pour faire huit qui contiennent ensemble

13 aunes 1/3 de cours, sur 2/3 de hault.

59 — Verdure des Gorelins'. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique des Gobelias, dessein de Le Brun, repré-

sentant des verdures et quelques Chasses et animaux, dans une

bordure de rinceaux rouge et bleu, entrclassez de cartouches de

grisaille, entre deux petites bordures d'architecture couleur de

bronze doré; contenant 22 aunes de cours, sur 2 aunes 7/8, on sept

pièces doublées de toille verte par bandes.

00 — Portières de Mars. Une tenture de tapisserie composée

de six portières de laine et soye, fabrique de Paris, manufacture

des Gobelins, dessein de Le Brun, représentant les armes et la

devise du Boy dans un portique d'architecture, Mars assis d'un

costé sur des trophées et Minerve de l'autre, dans une bordure

dorée et des godrons couleur de bronze à demy cachée ; contenant

l 'i aunes de cours, sur 2 aunes 7/8.

01 — Portières de Triomphe. Une autre tenture de tapisserie,

1. « Xola : Qu'il 3- a lui pou d'or dans la linrdiire do cotte tapisserie. »



DES MEUF.LES DE LA COURONNE ;!43

composée de six portières de laine et soye, fabrique de Paris, manu-

facture des Gohelins, dessein de Le Brun, i-eprésentant les armes et

la devise du Roy, dans un cartouche porté sur un Cliar de Triomphe

environné de trophées, dans une bordure d'un g-uillocliis qui

enferme des fleurs de lis et des roses couleur de lironze doré
;

contenant 14 aunes de cours, sur 2 aunes 7/8.

62 — Veues de Saint-Cloud. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, fabrique de Beauvais,où sont représentées diverses Veiïes

des jardins de S' Cloud avec quelques petits personnages, dans

une bordure de Heurs et rinceaux rouge et bleu manière de

panaches sur un fonds jaune; contenant 19 aunes 1/2 de cours, sur

2 aunes 3/4 de hault, en six pièces.

63 — Veues de Saint-Cloud. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, fabrique de Beauvais, oii sont représentées diverses Voues

du jardin de S' Cloud et quelques bestions, dans une bordure de

fleurs et rinceaux rouge et bleu manière de panaches sur un fonds

jaune; contenant 17 aunes de cours, sur 2 aunes 7/12 de hault, en

sept pièces.

64 — Veues de Saint-Cloud. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, pareille à celle cy dessus, fabrique de Beauvais, où sont

aussy représentées diverses Veiics du jardin de S' Cloud et quel-

ques bestions, dans une bordure de fleurs et rinceaux rouge et bleu

manière de panaches sur un fonds jaune ; contenant 20 aunes 2/3

de cours, sur 2 aunes 7/12 de hault, en sept pièces.

65 — Verdures de Beauvais. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, grosse fabrique de Beauvais, représentant des ver-

dures, pins, parterres et orangers avec leurs caisses, dans une

bordure d'un feston de grandes ileurs avec leurs fueiiilles, qui

règne tout autour, sur un fond jaune ; contenant 30 aunes 1/2 do

cours, sur 2 aunes 7/12 de hault, en douze pièces.

OG — Verdures de Beauvais fines. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, fabrique de Beauvais fine, où sont représentez

des verdures et quelques bestions, dans une bordure d'une manière

de guillochis, festons de fleurs au naturel et de rinceaux, couleur

de bronze doré, entrelassez au naturel sur un fonds bleu, au milieu

de la bordure d'en hault un feston de roses, et au milieu de la

bordure d'en bas un plat de pesches et raisins ; contenant

19 aunes 1/4 de cours, sur 2 aunes 7/12, en sept pièces.

67 — Jeux d'enfans de La Planche. Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, fabrique de Paris, manufacture de La



344 INVENTAIRE GENERAL

Planche, dessein de Corneille, représentant des Jeux d'Enfans,

dans une bordure d'une l)aguctto couleur d'argent, entourée d'un

rinceau de fueûilles couleur de bronze doré, sur un fonds bleu
;

contenant 19 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault, en six pièces.

G8 — Les Rinceaux. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique de Paris, manufacture de La Planche, dessein de

Polidor, l'cprésontant les Quatre Elêmens et les quatre Saisons,

en huit tableaux qui sont au milieu des huit pièces dont elle est

composée, Icsdits tableaux environnez de rinceaux colorez d'où

sort ce qui est propre et convenable à l'Elément et à la Saison

qui est représentée; contenant 25 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes 5/0

de hault, en huit pièces doublées de toille verte.

G'J — Ancien et Nouveau Testament. Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, fabrique de r*aris, manufacture de La

Planche, dessein de Corneille, représentant quelques histoires

tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans une petitte bor-

dure d'un feston de fleurs entouré d'un ruban bleu qui règne tout

autour, sur un fonds jaune, aux quatre coins de laquelle il y a

quatre petits fleurons bleu; contenant 10 aunes 1/3 de cours, sur

2 aunes 1/2 de hault, en cinq pièces.

70 — Verdures et Oyseaux. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique de Paris, manufacture de La Planche,

dessein de Voilet, où sont représentées des verdures et oyseaux

dans une bordure fonds aurore, remplie de bouquets de fleurs

noilez avec des rubens bleus, et un cscusson couleur de cuivre

doré à cliaque coin de pièce; contenant 17 aunes 3/4 de cours, sur

'A aunes 1/12 de hault, en cinq pièces doublées par bandes de toille.

71 —• Histoire de Troyes. Une tenture de tapisserie de

laine, haulte lisse, vieille fabrique d'Angleterre, figures gotiques,

représentant VHistoire de la guerre de Troyes qui est expliquée

dans des escriteaux qui sont au hault et au bas de chaque pièce

sur des fonds roug'es, sans bordure ; contenant 93 aunes de cours,

sur 4 aunes de hault; autresfois en unze pièces, et à présent mise

en dix-sept pour la commodité de la tenture, doublée par bandes do

toille blanche.

72 — Hercules. Une tenture de tapisserie do laine, haulte

lisse, vieille fabrique d'Angleterre, figures gotiques, représentant

les Combats et travaux d'IIei-cules, expliquez dans des escriteaux

qui sont au hault et au bas des pièces sur des fonds rouges, sans

bordure
; contenant 45 aunes de coiu's, sur 3 aunes 3/4 de hault

;
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autresfois en sept pièces, a présent mise en onze pièces pour la

commodité de la tenture, doublées par bandes de toillo blancbe.

73 — AssuÉRUs. Une tenture de tapisserie do lainc^ haulte

lisse, vieille fabrique d'Anudeterre, figures gotiques, représentant

Vlllsto re du Roy Assuérus, expli([uéc dans des cscritcaux: ([ui

sont au liault des pièces sur un fonds rouge, sans bordure; conte-

nant "25 aunes l/"2 de cours, sur 3 aunes de hault ; autresfois en six

pièces touttes rompues qui ont esté couppées, réduites à l'aunage

cy dessus et mises en huit pièces pour la commodité de la ten-

ture, doublée à plein en losange de toille blanche.

7i — Les Sibilles'. Une tenture de tapisserie de laine,

haulte lisse, vieille falu'ique d'Angleterre, figures gotiques, repré-

sentant les Sibilles, avec de grands escriteaux en lettres noires

sur un funds blanc, sans l)ordure ; contenant 2"2 aunes de cours,

sur 2 aunes 1/2 do hault, en sept pièces, dont une n'est que de

2 aunes de hault, doublée à plein de toillo blanche.

75 — Joseph. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

haulte lisse, fabrique d'Angleterre, dessein manière de Lucas,

représentant l'Histoire de Joseph, dans une bordure de petittes

fleurs, fruits et fueiiillages, fonds brun par le hault et par les

costez; contenant 21 aunes 1/2 do cours, sur 3 aunes l/'j do hault,

en sept pièces doublées par bandes de toille blanche.

7G — MoYSE. Une tenture de tapisserie de laine, haulte lisse,

vieille fabrique d'Angleterre, représentant l'Histoire de Moyse,

figures gotiques, la pluspart dans des arcades, sans bordure,

contenant 25 aunes 5/12 de cours, sur 2 aunes 7/8 de hault, en

neuf pièces doublées à plein de toille blanche.

77 — Pétrarque '-. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

haulte lisse, fabrique d'Angleterre, dessoin manière de Lucas,

représentant l'Histoire de Pétrarque, comme il estoit dit dans

l'Inventaire des meubles du chasteau de Blois ; contenant 18 aunes

1/2 de cours, sur 3 aunes 1/4 do hault, en sept pièces, sans bor-

dure, doublées par bandes de toille blanche.

78 — Le Père de famille. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, haulte lisse, vieille fabrique d'Angleterre, dessein

manière de Lucas, représentant le Père de famille, contenant

1. « Doschargô une ]iii'ce de deux .iulues toutto rûm))ue et liors d'estiit île iiouvoii' estre

racoramodée. »

2. « Deschargé trois pièces entièrement jiouries et romiiucs, et liors d'cstat do pouvoir

estre raconnnodéos. »
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18 aunes de cours, sur 3 aunes moins 1/lGdc hault, en sept pièces.

79 — Les Vignerons'. Une tenture do tapisserie de laine,

liaulte lisse, vieille fabri(juc d'Angleterre, de dessein inconnu,

représentant des Vignerons et des ]'endangeuies, sans bordures;

contenant 24 aunes de cours, sur 2 aunes 1/6 de hault, en huit

pièces douhlces à plein de toille blanche.

80 — Les Boscherons. Une tenture de tapisserie de laine,

haulte lisse, vieille fabrique d'.Vngleterre, dessein inconnu, reprv''-

sentant des Boscherons, fngoteux et bergers, sans bordure ; con-

tenant 19 aunes 1/3 de cours, sur 2 aunes 1/8, doublée à plein de

toille blanche.

81 — Les S.\uvages. Une tenture de tapisserie de laine, haulte

lisse, vieille fabrique d'Angleterre, dessein inconnu, représentant

des Sauvages, dans une bordure de branchages, avec fleurs et rubens

rouges fonds vert très brun; contenant 16 aunes 1/2 de cours, sur

2 aunes 15/16 de hault, en cinq pièces doublées de toille blanche

par bandes.

82 •—
• Jason. Une tenture de tapisserie de laine, haulte lisse,

vieille fabrique d'Angleterre, représentant la Fable de Jason, sans

bordure; contenant 12 aunes 1/4 de cours, sur 1 aune 7/8 de hault,

en cinq pièces.

83 — Armes de Milan, fonds rouge-. Une tenture de tapis-

serie de laine, haulte lisse, fabrique de Paris, représentant un

fonds rouge avec compartimens, lesdits fonds parsemez de chiffres

d'un C et une L, et dans le milieu de chaque pièce les armes d'une

duchesse de Milan, le tout dans une bordure fonds bleu; ladite

tapisserie composée de dix pièces contenant 28 aunes 3/4 de cours,

sur 2 aunes 1/2 de hault.

8'i — Armes de Milan, fonds vert. Une tenture de tapisserie,

haulte lisse, vieille fabrique de Paris, représentant un fonds vert

brun avec compartiment de vert guay, au milieu des pièces les

armes de Milan, le tout enfermé d'une bordure fonds rouge ; con-

tenant 8 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes de hault.

85 — Paysages et oiseaux. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, fabrique de Beauvais, représentant des paysages et

oyseaux dans une bordure de roses, anémones, iris et autres

1. «Doscliargû une \nwi toutte trouée, iiourie et tlescliirée, et hors d'e-stat de pouvoir

servir. »

2. « Déchargé une lùoce, suivant le certificat du n' Nérot du 23" décembre 1710. Est

observé que cotte tenture est réduitte à neuf pièces contenant ensemble 20 aunes do

cours. — DUMETZ DE RoSNAY. »
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lleurs, environnées de palmes et l^ranches de laurier, sur un fonds

jaune; conlenant 16 aunes de cours, sur 2 aunes de hault, en cinq

pièces.

86 — Paysages de Beauvais. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique de Beauvais, représentant des paysages,

dans une bordure d'un feston de fueililles de chesne environné de

roses, tulipes et autres fleurs fort grandes, sur un fonds jaune

brun; contenant 18 aunes 3/4, sur 2 aunes 5/6, en six pièces.

87 — Parterres et paysages. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique de Beauvais, représentant des paysages et

parterres, de grands arbres sur le devant, le long desquels gra-

vissent des rosiers et autres plantes avec leurs fleurs, dans une

bordure d'un feston de fueïiilles de clicsnc noué d'espace en

espace avec des rubens de diverses couleurs et environné de roses,

anémones, tulipes et autres fleurs fort grandes, sur un fonds jaune

et brun; contenant 20 aunes de cours, sur 2 aunes 7/12, en si.x;

pièces.

88 — Verdure a petits personnages. Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, fabrique de Beauvais, représentant des

verdures, fontaines, et petits personnages, de grands arbres sur le

devant, le long desquels gravissent des rosiers et autres plantes

avec leurs fleurs, dans une bordure d'un feston de fucuilles do

chesne lié d'espace en espace avec des rubens de diverses cou-

leurs et environné de roses, anémones, tulipes et autres fleurs

fort grandes, sur un fonds jaune et brun; contenant 21 aunes, sur

2 aunes 1/2, en six pièces.

89 — Paysages et ruisseaux. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique de Beauvais, représentant des paysages et

ruisseaux, dans une bordure d'un feston de fueiiilles de laurier

entouré de rinceaux rouge et bleu manière de panaches, lié au

milieu du la bordure d'en bas avec un grand neud de rubens bleu

sur un fonds jaune et brun; contenant 18 aunes 1/3 de cours, sur

2 aunes 3/4 de hault, en six pièces.

90 — Parterres, fontaines et restions. Une tenture de

tapisserie, de laine et soye, fabrique de Beauvais, représentant des

verdures, parterres avec fontaines et bestions, dans une bordure

d'un feston de fueililles de chesne noué d'espace en espace avec

des rubens de diverses couleurs, environné de roses, tulipes,

anémones et autres grandes fleurs, sur un fonds jaune et brun;

contenant 18 aunes de cours, sur 2 aunes 7/12, en six pièces.



DES MEUBLES DE LA COURONNE 349

91 — Grosse verdure et bestions. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, grosse fabrique de Beauvais, représentant des

verdures et paysages avec quelques bestions et oyseaux, dans une

bordure d'un feston de fueiiilles de chesne, noué d'espace en

espace avec des rubens de diverses couleurs, environnée de roses,

tulipes, an'moncs et autres fleurs fort grandes, sur un fonds jaune;

contenant 25 aunes 1/4 de cours, sur 3 aunes de hault, en huit

pièces.

92 — Grosse verdure. Une tenture de tapisserie, de laine et

soye, grosse fabrique de Beauvais, représentant des verdures et

rinceaux, dans une bordure d'un feston de fuciiilles de chesne,

noiié d'espace en espace avec des rubens de diverses couleurs,

environné de roses, tulipes, anémones et autres fleurs fort grandes,

sur un fonds jaune ; contenant 19 aunes, sur 2 aunes 1/2, en six

pièces.

93 — Verdures fines de Beauvais. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique fine de Beauvais, représentant des paysages

avec bestions de Fouquicrcs, dans une bordure d'une manière de

guillocliis de festons et de llcurs au naturel et de rinceaux couleur

de bronze doré, entrelassez sur un fonds bleu; au milieu de la

bordure d'en hault est un feston de roses, et de la bordure den

bas, un plat de pesches et de raisins ; contenant 20 aunes 2/3 de

cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, en neuf pièces.

94 — Verdure fine avec restions. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, fabrique fine de Beauvais, représentant des

paysages, dessein de Fouquières, avec des bestions et oyseaux, dans

une bordure d'un feston de fueiiillcs de chesne, noué d'espace en

espace avec des rubens de diverses couleurs, environné de roses,

tulipes, œillets, anémones et autres fleurs au naturel, sur un fonds

jaune et brun; contenant 20 aunes de cours, sur 2 aunes 3/4, en six

pièces.

9o — Grosse Verdure de Beauvais. Une tenture de tapisserie

de laine et soye, grosse fabrique de Beauvais, représentant des

verdures avec quelques fleurs sur le devant, dans une bordure

d'un feston de fueûilles de chesne, entouré d'un rinceau de grandes

fueuilles rouge et bleu manière de panaches, sur vm fonds jaune

et brun; contenant 17 aunes 3/4, sur 2 aunes 2/3, en six pièces.

96 — Jeux d'enfans. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique fine de Beauvais, représentant les Jeux d'Enfans,

dans une bordure remplie de diverses sortes d'instrumens de
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musique et de jeux; aux deux coins de celle d'en hault sont deux

masques couleur de bronze; aux deux coins de celle d'en bas,

deux cornes d'abondance, l'une remplie de fleurs et l'autre de

fruits, le tout sur un fonds brun; contenant 2G aunes de cours, sur

2 aunes 5/G de hault, en huit pièces.

07 — Travaux d'Hercules. Une tenture de tapisserie de laine

et soye, fabrique de Bruxelles, représentant les Travaux d'Her-

cules en grands personnages, dans une bordure deux festons de

fueïiilles do laurier ausquels sont attachez plusieurs autres festons

de fruits sur un fonds rouge; contenant 22 aunes 1/2 de cours, sur

3 aunes de hault, en six pièces doublées par bandes de toille

verte.

98 — NopCE DE VILLAGE. Uno tcnturc de tapisserie de laine et

soye, fabri([uc de Beauvais, représentant une Nopce do village,

dans une bordure d'une baguette ou corde couleur de rose seiche

à laquelle sont attachez des rubens bleus, plusieurs festons de

Heurs, de fruits et de diverses sortes d'instruniens de musique et

de jeux, sur un fonds brun; contenant 17 aunes 1/2 de cours, sur

2 aunes 7/12 de hault, en six pièces.

99 — PAVSAfiES DE Beauvals. Uue tenture de tapisserie, de

laine et soye, grosse fabrique de Beauvais, représentant des

paysages, dans une bordure d'un rinceau de grandes fueûilles

rouge et bleues manière de panaches et d'un feston de fleurs

entrelassoz, d'un fonds jaune ; contenant 17 aunes de cours, sur

2 aunes 2/3, en six pièces.

100 — Verdures. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

grosse fabrique de Beauvais, représentant des Verdures, dans une

bordure d'une baguette entourée d'un feston de fleurs, aux quatre

coins de laciuelle il y a quatre grands fleurons, sur un fonds

jaune, deux bleus et deux rouges; contenant 17 aunes 2/3 de

cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, en six pièces.

101 — Paysages de Beauvais. Une tenture de tapisserie, de

laine et soye, fabrique de Beauvais, représentant un paysage dans

une bordure d'un feston de fueûilles et de fleurs, entourée de

gtandes fueiiilles rouge gris de lin et bleu, avec des rubens notiez

dans le milieu du hault, du lias et dans les coins de la bordure;

contenant 17 aunes 1/3 de cours, sur deux aunes de hault, en six

pièces.

102 — Paysages de Beauvais. Une tenture de tapisserie de

laine el soye, fabrique de Beauvais, représentant un paysage, dans
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une bordure d'un feston de fueûilles et de fleurs, entouré de g'randes

fueuilles rouge et bleue, au milieu de laquelle par liault et par bas

il y a des eorbeillcs pleines de fruits; contenant '^^ aunes 1/4 de

cours, sur 3 aunes de hault, en sept pièces.

103 — Paysages. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Beauvais, représentant un paysage dans une bordure

d'un feston de fuet'iillcs et de fleurs, entouré de grandes fueuilles

rouges et bleues, ayant dans le milieu de celle d'en bavdt vui

grand nœud de ruben incarnadin, et dans le milieu de celle d'en

Ikis un nœud de ruben bleu; contenant 18 aunes 3/''i, sur "2 aunes 5/3

de haull, en six pièces.

lOi — Paysages. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Beauvais, représentant un paysage dans une bordure

d'un feston de fueuilles et fleurs, entouré de grandes fueuilles

rouges et bleues, au milieu de laquelle par bault et par bas il y

a des corbeilles pleines de fruits; contenant 17 aunes I/i de cours,

sur "2 aunes l/'2 de bault, en .six pièces.

105 — Paysages. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

gros.se fabrique de Beauvais, représentant des paysages et rinceaux

dans une bordure d'un rinseau de fleurs rouge et bleu disposé en

forme de cartoucbe, entrelassé de festons de Heurs et fruits; au

milieu de la bordure d'en bault est un panier de fruits, et au milieu

de la bordure d'en bas un bassin de fruits ; ladite bordure sur un

fonds gris; contenant 18 aunes de cours, sur "2 aunes 2/3 de bault,

en six pièces.

106 — Pays.vges. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabrique de Beauvais, représentant des paysages dans une bordure

d'un feston de fueuilles de ebesne et de gland, entortillez d'un

ruben bleu sur un fontls brun; contenant 17 aunes 1/2 de cours,

sur 2 aunes 1/3, en six pièces.

107 — Pays.\.ges et perspectives. Une tenture de tapisserie, do

laine et soye, fabrique d'Aubusson, repré.sentant des paysages avec

perspectives, pots de fleurs, caisses d'orangers et quelques oyseaux

et animaux, dans une bordure d'un rinseau rouge, jaune, bleu et

gris de lin qui entourent un feston de fueuilles et de tleurs, quatre

fueuilles d'accante aux quatre coins de ladite bordure, fonds jaune;

contenant 22 aunes de cours, sur 2 aunes 7/12, en .sept pièces.

108 — Paysages. Une tenture de tapisserie, de laine et soye,

fabrique tl'Aubusson, représentant des paysages avec perspectives,

pots de fleurs, caisses d'orangers et quelques oyseaux et animaux.
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dans une bordure d'un rinceau

rouge, jaune, bleu et gris de

lin, qui entourent un feston de

l'uouilles et de fleurs, quatre

fueûillos d'accante aux quatre

coins de ladite bordure, fonds

jaune
; contenant 22 aunes do

cours, sur 2 aunes 7/12 de hault,

en sept pièces.

109 — GoMBAULT. Une tenture

de tapisserie de laine, grosse

fabrique d'Oudenarde, représen-

tant la Nopce de Gombault et

Macc, en luiit pièces, dans une

bordure d'une baguette avec

fuci'iilles de chesne, entourée d'un

large ruben ou ceinture dorée

parsemée de pierres bleiies et

douldées de bleu; contenant 2'i

aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes.

Fait et arresté à Taris, le 20'"= feb-

vrier 1(373. — Du Metz.

110 — Paysages de Flandre

ET OYSEAu.x. Une tenture de

ta|)isserie, de laine et soye, fa-

l)rique de Flandre, représentant

des paysages et quelques oyseaux,

dans une bordure de fleurs et

rueiiillages, entre deux bandes

niarljrées, ayant quatre bouquets

(le plumes aux quatre coins, à

uni? corbeille dans le milieu de

la l)ordure d'en hault et à celle

d'en lias; contenant 19 aiuics de

cours, sur 2 aunes 11/12 de hault,

en six pièces doublées par bandes

de toillc.

111 — L'Histoire de Henry

TROISIÈME. Une tenture de tapis-
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scrio de laine et soye, fabrique

France, manufacture de Cadillac,

représentant VIIi>'toh'e du Roi/

Henry trohiesmo, dans une bor-

dure de trophée d'armes avec des

escriteaux dans le milieu de la

bordure d'en hault qui expliquent

le sujet de ce qui est représenté

dans la pièce; contenant 1 1 7 aunes

de cours, sur 3 aunes 2/3 de hault,

en vingt-sept pièces doublées par

bandes de toille blanche.

112 — Une tenture de tapis-

serie de laine et soie, fabrique de

Bruxelles, représentant des pai-

sages, jardins et diverses chasses

à petits personnages, dans une

bordure de festons de fleurs, fruits,

petits personnages et animaux,

sur un fonds blanc, en dix pièces,

dont six ont des bordures par le

hault et par le bas et aux costez

un simple guillnchis, les quatre

autres aiant des bordures par-

tout; contenant 19 aunes 1/4 do

cours, sur 2 aunes 1/1 (j de hault.

113 — Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, falirique

de Beauvais, représentant des

paisagcs et des maisons dans une

bordure de rinceaux rouges, verts,

violets et bleus, sur un fonds brun;

contenant 18 aunes 1/4 de cours,

sur 2 aunes 1/2 de hault, en six

pièces.

114 •— Une tenture de tapis-

serie de laine et soye, fabrique de

Beauvais, représentant des pai-

sagcs, dans une bordure d'un fes-

ton de Heurs entrelassc d'un
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ornement en forme d'i-i, avec fleurons couleur d'or, sur un fonds

bleu; contenant 17 aunes l/'i de cours sur 2 aunes 1/3 de liault,

en six pièces.

115 —• Une tenture de tapisserie de laine et soie, fabrique de

Eeauvais, représentant des paisagcs et des maisons, dans une bor-

dure d'un feston de fleurs, lie d'un ruban roug-e le long- des bordures

et d'un ruben bleu dans les coins, sur un fonds brun ; contenant

17 aunes 1/3 de cours, sur 2 aunes 1/2 de liault, en six; pièces.

IIG — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique de

Bcauvais, représentant des paisages, oyscaux et animaux, dans une

bordure d'un feston de laurier couleur d'or, tout droit en forme de

baguette, entouré d'un autre feston de feuilles et de fleurs sur un

fonds jaune ; contenant 17 aunes 1/4 de cours, sur 2 aunes 1/2 de

liault, en six pièces.

117 — Une tenture de tapisserie de laine et soie, fabrique de

Beauvais, plus fine, représentant des paisages et quelques petittes

figures, dans une bordure d'un gros feston de feuilles de cliesne et

de glands, entouré d'un ruban rouge sur un fonds bleu que l'on ne

voit presque point; contenant 15 aunes de cours, sur 1 aune 7/8 de

liault, en sept pièces.

118 —- Une autre tenture de tapisserie, pareille à la pré-

cédente; contenant \\ aunes de cours, sur 2 aunes de bault, en

six pièces.

119 — Une tenture de tapisserie de baulte lisse, fabrique de

Tours, représentant l'Histoire de Coriolanus, dans une bordure

renqdie de feuilles et de fruits, entre deux guillocbis d'oves blancs

et bleus, et au milieu de ladite bordure sont des figures couleur

de bronze dans des cartouches, le tout sur un fonds brun; contenant

24 aunes de cours, sur 3 aunes de hault, en huit pièces doublées à

plein de toille verte.

120 — Une tenture de tapisserie de basse lisse, fabrique

d'Anvers, représentant des Jardinages avec berscaux et portiques,

dans une bordure remplie de coquilles et de fleurons cntrelassez

d'un rinseau blanc, le tout sur un fonds noir; contenant 24 avmes 1/2

de cours, sur 3 aunes de hault, en huit pièces doublées à plein de

toille verte.

Fuit et aiTOKtù ;'i Paris, lo ;50""' janvier 1081. — Du Metz.

121 — Une tenture de tapisserie, de verdure de Flandre, très

fine, dans une bordure de festons de ileurs et de fruits au naturel
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qui débordent dans le tableau où il y a quelques oyseaux et ani-

maux ; contenant 25 aunes de cours, sur 3 aunes moins 1/lG do

hault, en huit pièces doublées de toille.

1"2"2 — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique de

Bruxelles, représentant YlIi'<toire de David, dans une bordure

ayant dans le milieu du hault et du bas et des deux costez un

cartouche dans lequel est représenté un des faits de Samson; conte-

nant 25 aunes de cours, sur 3 aunes de hault, en huit pièces

doublées par bandes de toille blanche.

123 — Une tenture de tapisserie de laine et soye, fabrique

de Bruxelles, représentant des verdures et paysag'es, dans une

bordure fonds jaune ayant c[uatre figures aux quatre coins et

quatre cartouches dans les milieux; contenant "20 aunes 1/2 de

cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, en sept pièces doublées par bandes

de toille blanche.

12 £ — Une tenture de tapisserie de verdure, fabrique de

Beauvais, représentant quelques paysages, dans une bordure fonds

brun remplie de rinceaux; contenant 17 aunes l/'i de cours, sur

2 aunes de hault, en six pièces.

125 — Une autre verdure, fabrique de Beauvais, dans une

bordure, fonds noir, remplie de grandes fleurs; contenant 15 aunes

de cours, sur 1 aune 7/(S, en huit pièces.

126 — Une autre verdure, fabrique de Beauvais fine, dans une

bordure fonds fouille morte remplie de rinceaux, avec des carquois

et une teste do Mercure dans le milieu du hault et du bas ;
conte-

nant 1 i aunes de cours, sur 2 aunes de hault, en cinq pièces.

127 — Une autre verdure, fabrique de Beauvais, dans une

bordure de festons de fleurs sur un fonds aurore et citron, de

IS aunes de cours, sur 2 aunes 1/3 de hault, en six pièces.

128 — Une autre verdure, fabrique de Beauvais, représentant

quelques petittes figures, oîi il y a un peu d'or, dans une bordure

fonds brun et couleur de chair, remplie de petittes ileurs, ayant

quatre fleurs de lis aux quatre coins; contenant 17 aunes l/'i de

cours, sur 2 aunes 1/8 do hault, en six pièces.

129 — Une autre verdure fine, fabrique de Beauvais, repré-

sentant des paysages et quelques petittes figures, dans une bordure

à petittes fleurs sur un fonds minime ombré de jaune; contenant

17 aunes 1/4 de cours, sur 2 aunes do hault, en six pièces.

130 — Une autre, fabrique de Beauvais, représentant des

paysages, dans une bordur(_' fonds fueuillc morte remplie de rin-
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ceaux, ayant dans le milieu du hault un carquois et un flambeau

entrelassez, et au bas une teste de Mercure et ses attributs; conte-

nant 18 aunes l/i de cours, sur 2 aunes 1/3 de hault, en six

pièces.

l.'U — Une autre verdure, fabrique de Beauvais, dans une

bordure fonds brun remplie de plusieurs ornemens et rinceaux
;

contenant 15 aunes de cours, sur 2 aunes de hault, en cinq

pièces.

132 — Une tenture de tapisserie, fabrique d'Anvers, repré-

sentant des Grotesques, et au milieu, dans un rond, une figure en

forme de médaille, avec sa bordure fonds bleu remplie d'orne-

mens jaunes, ayant un vaze dans le milieu du hault et du bas
;

contenant 18 aunes de cours, sur 2 aunes 1/2 de hault, en six

pièces.

133 — Une tenture de tapisserie, do grosse verdure d'Anvers,

dans une bordure fonds minime remplie de grandes fleurs, ayant

un vaze dans le milieu du hault, et deux oyseaux de grisaille dans

le milieu des deux costez
;

contenant 17 aunes de cours, sur

2 aunes 1/3 de hault, en cinq pièces.

13'i — Une autre tenture de tapisserie, de grosso verdure, dans

une bordure fonds noir ayant une ovalle dans un cartouche au

milieu du hault et du bas, et deux héros au milieu des deux costez;

contenant IG aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes de hault, en cinq

pièces.

135 — Une tenture do tapisserie représentant des pots à bou-

quets de llours et dos palmes sur un fonds blanc, dans une bordure

fonds minime, remplie de fuciiillages do fleurs et de fruits
;

contenant 16 aunes de cours, sur 2 aunes de hault, en quatre

pièces.

Fait et an-ostû à Paris, lo SOi"- mars 1081. — D;j Metz.

AuGMENT.VTiONS tlvées clu voglstre journal de feu Monsieur lo

Cosriuyno, de})uis la fin de l'Inventorié cy dessus jusqu'au

mois d'aoif=il ll'i8i'>.

13G — Une tenture de tapisserie de verdure, fabrique d'Oude-

narde, représentant des paysages dans une bordure touttc de fleurs,

sur un fonds minime ombré de jaune; contenant 10 aunes de cours,

en cin(j pièces, sur 2 aunes l/'j.

137 •— Une autre tenture do tapisserie de verdure, fabrique
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d'Oudenarde, représentant des paysages de verdures, dans une

bordure de fleurs, fruits et raisins, sur un fonds minime ombré de

jaune; contenant 18 aunes de cours, en cinq pièces, sur 2 aunes l/'i

de liault.

138 — Une autre tenture de tapisserie, fabrique d'Uudenardc,

représentant quelques paysages dans une bordure de fleurs, fruits

et raisins, sur un fonds minime ombré de jaune; contenant

IG aunes de cours, en cinq pièces, sur 2 aunes 1/î.

io'J — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenarde, représentant des paysages, oyseaux et animaux, dans

une bordure toutte de fleurs, sur un fonds minime ombré de jaune,

liée aux c[uatre coins d'un ruban bleu; contenant 17 aunes de

cours, en cinq pièces, sur 2 aunes.

140 — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenarde, représentant quelques petits paysages dans une

petite bordure toute de fleurs, sur un fonds minime ombré de

jaune; contenant 10 aunes 2/3 de cours, en cinq pièces, sur 2 aunes

de liault.

1 U — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenarde, représentant des paysages, maisons et oyseaux, dans

une bordure de fleurs, liée par les costez et les coins de rubans

bleus, sur un fonds noir ; contenant 10 aunes de cours, en cinq

pièces, sur 2 aunes de bault.

142 — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenarde, représentant des paysages et oyseaux, dans une bor-

dure de grandes fleurs, fruits, grenades et raisins, liée par endroits

d'un ruban bleu, sur fonds minime ombré de jaune ; contenant

10 aunes 3/4 de cours, en cinq pièces, sur 2 aunes de bault.

143 — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenarde, représentant quelques paysages, chasteaux, oyseaux

et animaux, dans une bordure de roses et petites fleurs lassées

par les costez d'un cordon bleu, sur fonds minime ombré de jaune,

et aux quatre coins quatre vazes godronnez ; contenant 10 aunes 2,3

de cours, en cinq pièces, sur 2 aunes de bault.

14'i — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Outlenarde, représentant quelques petits paysages, oyseaux et

animaux, dans une bordure de grandes fleurs, sur fonds minime

ombrée de jaune, liée d'un ruban blcuf; contenant 17 aunes do

cours, en cinq pièces, sur 2 aunes.

145 — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique
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d'Oudenardc, i-cpréseutant ([uclqucs cliasteaux, oyscaux et ani-

maux, dans une bordure de fleurs sur fonds minime ombré de

jaune; contenant 17 aunes de cours, en cinq pièces, sur 2 aunes

de bault.

l'iG — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenardc, pareille à celle inventoriée cy dessus à n" l'i3, aussy

on cinq pièces; de mesme cours et bauteur.

147 — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique

d'Oudenardc, représentant des paysages, cbàteaux, oyseaux et

animaux, dans une bordure de fleurs sur fonds minime ombré de

jaune; contenant 10 aunes 1/4 de cours, en cinq pièces, sur

2 aunes de bault.

148 — Une tenture de tapisserie de verdure, fabrique de Bcau-

vais, représentant des paysages, villes et cliasteaux, dans une bor-

dure de rozes, tulipes, anémones et autres fleurs entourées de

grandes feuilles rouge, blciie et gris de lin en forme d(.' pannacbes,

sur fonds minime et jaune, entre deux i)ctites bonlures d'arclii-

tecture couleur d'or dont celle de debors représente des oves et

autres ornemens ; contenant 9 aunes 2/3 de cours, en quatre

pièces, siu' 2 aunes 1/3.

l'i'J — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique de

Beauvais, représentant des paysages et quelques maisons, dans une

bordure de feuilles de cbesne et glands couleur d'or, liée autour

d'un ruban bleu, enfermée do deux baguettes aussy couleur d'or,

entourées d'un ruban rouge et incarnat; contenant 9 aunes 1/3 de

cours, en quatre pièces, sur 1 aune 1/2.

150 — Unze morceaux de tapisserie de verdure, fabrique de

Beauvais, sçavoir : sept morceaux pour servir de soubassemons

de fenestrcs ou dessus de portes, contenant cnseadile 7 aunes 1/4

de cours, dont quatre de demie aune do bault, et trois di' deux

tiers de bault, et les quatre autres morceaux pour servir d'entre

fencstres ; contenant ensemble 4 aunes de cours, sur différentes

baullcurs et Ijordurcs.

151 —• Vnt} tenture de tapisserie de verdure, faljri(|ue de

Beauvais, représentant quelques ruines de maisons dans une bor-

dure du fleurs, sur fonds jaune et aurore; contenant 17 aunes de

cours en six pièces, sur 2 auues de bault.

152 — Une tenture (b^ tapisserie de verdure, fabricjue de

Flandres, représentant des paysages de venlures, dans une bordure

f(ind feuille morte, remplie d'ornemens et rinceaux, avec des
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flèches cntrclassées dans le milieu du hault et du bas ; contenant

19 aunes de cours, en sept pièces, sur 2 aunes 1/4 de hault.

153 — Une autre tenture de tapisserie de verdure, fabrique de

Flandres, représentant des paysacfes et quelcpies maisons, dans une

bordure fonds feuille morte avec rinceaux, un pannier de fruits

au milieu du hault et du bas, et dans les costez deux vazes rem-

plis de fleurs et deux cassolettes au dessous, d'où il sort des flames

portées sur des pieds destaux marbrez; contenant 17 aunes de

cours, en six pièces, sur '2 aunes de hault.

lot — Une tenture de tapisserie de verdure à petits person-

nages, fabri(jue de Beauvais, dans une bordure fonds brun remplie

de rinceaux, avec un cartouche dans le milieu remply d'un pannier

de fruits; contenant 15 aunes 3/4 de cours, en six pièces, sur

2 aunes l/'i.

Augmentations tirées du registre journal du Garde-meuble de

/a Couronne depuis le mois de septembre 1G85.

155 — Les Fruits de la guerre. Une tenture de tapisserie de

basse lisse, de laine et soye, fabrique de Paris, manufacture des

Gobelins, dessein de Julles Romain, représentant des Fruits de la

Guerre, dans une bordure de trophées d'armes couleur de bronze;

contenant 5i aunes 2/3 de cours, sur 4 aunes de hault, en huit

pièces.

156 — Les douze Mois avec grotesques. Une tenture de tapis-

serie de basse lisse, de laine et soye, fabrique de Paris, manufac-

ture des Gobelins, dessein de Julles Romain, représentant les

Douze Mois de l'année arec ci-olesques et paysages sur un fonds

rouge, dans une bordure fonds aurore avec festons de fleurs et

fruits. Au milieu de celle d'en hault est un escriteau qui marque le

mois: dans le milieu de celle d'en bas, un camayeu couleur de

bronze soustenu de deux figures; contenant 4 4 aunes 1/2 de cours,

sur 3 aunes 1/8 de hault, en douze pièces.

157 — Les Cuasses de l'empereur Maximilien'. Une tenture

de tapisserie de basse lisse, de laine et soy(^, fabrique de Paris,

manufacture des Gobelins, dessein d'.Mbert Dure, représentant les

Chasses de l'Empereur Maximilien, suivant les douze mois de

l'année, dans une bordure, celle d'en hault et des costez d'un

feston de feuilles environné de fleurs, fruits, raisins, oyseaux et

1. « Dijc-liargû ot portj ;i u" ISO du nuuveau cliaiiitro ilunt elles font partie. »
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animaux im uaturfl; ayant clans lo mili(,ui de la bordure d'en hault

un rond couleur de bronze où le signe de chaque mois est repré-

senté; la bordure d'en bas remplie do divinitez marines en forme

de bas reliefs couleur de bronze ;
conlenauL GO aunes de cours sur

3 aunes l/'2 de hault, en douze pièces.

158 — Les Indiens. Une tenture de tapisserie de basse lisse,

de laine et soye, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins,

représentant des Indiens et animaux des Index, dans une bordure

de feuilles couleur de bronze qui régnent autour sur un fonds

bleu; contenant 28 aunes 1/4 de cours, sur 4 aunes de hault, en

huit pièces.

159 — SciPioN. Une tenture de tapisserie de basse lisse, de

laine et soye, fabrique de Paris, manufacture dos Gobelins, dessein

de Julles Romain, représentant l'Histoire de Scipion, dans une

bordure do festons de fleurs et fruits cntremeslcz d'oyscaux et

d'animaux par les deux costez, et par le bas il y a six enfans nuds,

et à celle du hault une frize d'architecture, et des armes aux deux

bouts; contenant 55 aunes do cours, sur 3 aunes de hault, en dix

pièces.

160 — Les douze Mois. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, de laine et soye, fabrique de Paris, manufacture des Gobe-

lins, dessoin de Lucas, représentant les Douze Mois de Vannée,

dans une ])ordurc à festons do fleurs et fruits, avec huit camayeux,

celuy d'en hault représentant le signe du mois, et les sept autres

des bustes et figures de grisaille; contenant 35 aunes de cours, sur

2 aunes 1/2 de hault, en douze pièces.

IGl — Les Indiens. Une tenture de basse lisse, de laine et

soye, fabri(|uo de Paris, manufacture des Gobelins, représentant

dos Indiens et animaux des Indes, dans une bordure de feuilles

couleur de bronze cjui régnent autour sur un fonds IjIou ;
conte-

nant 28 aunes 1/4 de cours, sur 4 aunes de hault, en huit pièces.

1G"2 — Cloiunte et Tancrède. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique de Paris, manufacture de La Planche, repré-

sentant l'/Iisfoice de Clorinte et Tancrède, dans une bordure toutte

de fleurs, entourée et liée do distance on distance de ruban bleu

sur un fonds aurore, et dans les coins un gros fleuron do mcsme

couleur; contenant 19 aunes 1/2 do cours, sur 2 aunes 3/4 de hault,

en six pièces.

1G3 — Six Maisons uoyalles. Une tenture de tapisserie de

laine et soye, fabrique de I^u'is, manufacture do La Planche,
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représentant six Maimiis roijalles, sçavoir : Madrid, Versailles

,

Saint-Germain, Vinconnes, Monceaux et Fontainebleau, clans

une bordui'e de fleurs sur un fonds minime remply d'armes et orne-

mens convenal^les à la chasse; dans le milieu du hault, une teste

d'Apollon, par le bas, deux cornets d'abondance entrelassez de

deux couleuvres sur un fonds bleu, et par les coins quatre fleurs

de lis fleuronnées ; contenant 21 aunes de cours, sur 3 aunes de

hault, en six pièces.

IGi — Jeux d'enfaxs. Une tenture de tapisserie de laine et

soye, fabrique de Paris, manufacture de La Planche, représentant

des Jeux d'enfans, dans une bordure de fleurs entourée de grandes

feuilles rouges, bleues et gris de lin en forme de panaches sur

fonds brun, et dans les coins et milieux une grande feuille rouge

jaune et bleue; contenant "20 aunes de cours, sur 3 aunes de hault,

en six pièces.

165 — Paysages. Une tenture de tapisserie de verdure, de

laine et soye, fabric[ue de Paris, représentant des paysages et

oyseaux, dans une bordure de fleurs entourée de grandes feuilles

rouges, bleues et gris de lin en forme de panaches sur fonds brun,

et dans les coins et milieux de ladiLo bordure une grande feuille

jaune rouge et blanc; contenant 16 aunes 7/8 de cours, sur

2 aunes 3/i de hault, en cinq pièces.

166 — Constantin. Une tenture de tapisserie de laine et soye,

fabricjue de Paris, manufacture de La Planche, représentant l'His-

toire de Constantin, dans une bordure d'un feston de feuilles de

chesne couleur d'or qui règne autour ; contenant 39 aunes 1/2 de

cours, sur 3 aunes de hault, en douze pièces.

167 — PsiCHÉ. Une tapisserie de laine et soye, fabrique de

Paris, manufacture de La Planche, représentant la Fable de Psiché,

dans une bordure fonds orange marqueté de jaune avec rinceaux,

entremesléo de crotesques ; contenant 17 aunes de cours, sur

2 aunes 3/4 de hault, en cinq pièces.

168 — Faits d'Aciiilles. Une petite tapisserie de laine et soye,

fabrique et manufacture de La Planche, représentant des Faits

d'Achilles, dans une bordure d'un feston de fleurs et fruits au

naturel qui régnent autour, ombré de jaune et brun; contenant

9 aunes 1/6 de cours, sur 2 aunes 3/4 de hault, en trois pièces.

169 — Grotesques. Une tenture do tapisserie de laine et soye,

manufacture de Beauvais, et fabrique du s'' Béagle, représentant

des Crotesques sur un fonds de laine feuille morte, dans une bor-
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dure d'oves vertes; contenant 17 aunes l/'t de cours, sur 2 aunes 5/8

de liault, en six pièces.

170 — l'oRTS DE MKR. Uuc Icuturc de tapisserie de laine et

soyc, dite manufacture et fabrique, représentant des Ports de mer

et paysages de verdures, dans une bordure de fleurs au naturel

sur un fonds Ijrun : contenant 17 aunes de cours, sur 2 aunes 3/i

de bavdt, eu six pièces.

171 — Verdures et ovseaux. Une tenture de tapisserie do

laine et soye, dite manufacture et fabrique, représentant des

verdures, paysages, et oyseaux au bas, dans une bordure de fleurs

et rinceaux au naturel, avec ornemens couleur d'or sur fonds brun;

contenant 18 aunes àc cours, sur 2 aunes 5/8 do bault, en sept

pièces.

172 — Le.s Chasses de l'empereur Maximilien '. Une tenture

de tapisserie de basse lisse, de laine et soyc, fabrique de Paris,

manufacture des (Jobelins, dessein d'Albert Dure, représentant les

Chasses do VEmpereur Maxhnillen, suivant les douze mois de

l'année, dans une bm-dure, celle d'en bault et des costez d'un

feston de feuilles environné de fleurs, fruits, raisins, oyseaux et

animaux au naturel, ayant dans le milieu de la bordure d'en bault

un rond coubnir de bronze où h.' signe de chatiuc mois est repré-

senté, la bordure d'en Ims remplie de di\iriilez marines en forme

de bas-reliefs coub'ur de bronze ; contenant 58 aunes de cours, sur

3 aunes 9/1 G de bault, en douze pièces.

173 — Quatre petites pièces de tajjisserii' de l>asse lisse, de

laine et soye, fabrique de Paris, manufactiu"e des Gobelins, faits

pour scr\ir dans une manière de niclie dans le calnnct du Roy, au

cbasteau de Trianon, pour accompagner la tapisserie des crotcsques

fonds rouge servans dans ledit cabinet, scavoir :

Une pièce qui est un portique représentant un .\po//oa, conte-

nant 2 aunes de cours, sur 2 aunes 2/3 de bault.

Une petilte pièce (jui sert de plafond à ladite pièce cy dessus,

contenant ! aune de cours, sur I auni' de bault.

L)eux autres petittes pièces qui doivent servir aux deux costez

de la grande pièce cy dessus, l'une représentant le Prtnteiiips et

l'Esté, et l'autre l'Automne et l'Uivert; contenant cbacune 1 aune

de cours, sur 2 aunes 15/10 de bault.

n'i — Portières de Mars. Une tenture de tapisserie de basse

lisse, compos(''e de douze portières de laine et soye, falirique de

1. « D^'clinryo ot juirté à u" 187 du uouv.iau cli;iiiitiv duut elle fait partio. »
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Paris, manufacture des Golsclins, dessein de Le Brun, représentant

les armes et la devise du Roy dans un portique d'architecture,

Mars assis d'un costé sur des trophées, et Minerve do l'autre, dans

une bordure d'oves et godrons couleur de bronze à dcmy cachée
;

contenant 28 aunes de cours, sur 2 aunes 7/8 do hault, en douze

pièces.

175 — Portières du Char de trio.mpue. Une autre tenture de

tapisserie de basse lisse, composée de quatorze portières, de laine

et soye, de ladite fabrique, manufacture et dessein, représentant

les armes et la de\isc du Roy dans un cartouche porté sur un Cliar

de Triomphe environné de trophées, dans une bordure d'un

guillocliis qui enferme des lleurs de lis et des roses couleur de

bronze doré ; contenant 32 aunes 2/3 de cours, sur 2 aunes 7/8 de

hault, en quatorze pièces.

Fait et arresté h Paris, le ii""' avril IG'JT. — Du Metz.

Augmentation tirée du registre journal du Garde-rneuhle de la

Couronne depuis le 22" avril 1001.

170 — Petites chasses et verdures. Une tenture de tapisserie

de basse lisse, do laine et soye, fabrique de Beauvais, manufac-

ture de Béag'le, représentant des paysages et verdures, avec une

chasse à petits personnages, dans une bordure fonds musqué

remplie de fleurs, rinceaux et ornemens, ayant par les doux coins

d'en hault deux masques couleur d'or, et par les coins d'en bas

deux vazes de mesme couleur, soustenus par des griffes de mesme
portées sur un soc couleur de marbre, le tout enfermé entre deux

guillocliis couleur d'or; contenant 17 aunes de cours, en quatre

pièces, sur 3 aunes 1/2 de hault, non doublées.

177 — Verdures et paysages a petits personnages. Une

tenture de tapisserie de verdures et paysages à petits personnages,

de basse lisse, de laine et soye, fabrique de Beauvais, manufacture

de Béagle, représentant divers sujets, manière de Tannièros', dans

une bordure fonds couleur d'olive, remplie de rinceaux et fleurs au

naturel, ayant par les deux coins d'en hault deux masques couleur

de bronze, et par les coins d'en bas deux vazes de mcsnie couleur,

soustenus par des griffes de mesme. posées sur un soc couleur do

marbre, le tout enfcrm!-. par deux guillocliis couleur d'or; coute-

1. Lisez : Téniens.
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nant 15 aunes 3/'i de cours, en six pièces, sur 3 aunes \j'2 de

hault.

178 —• Métamoui'uose.s d'Ovide. Une tenture de tapisserie de

verdures et paysages à petits personnages, de basse lisse, de laine

et soye, dessein de La Mire, fabrique de Beauvais, manufacture

de Béhagle, représentant quatre sujets des Métamorphoses,

sçavoir : les neuf Muscs et les Piérides changées en pies, Céphale

et Procris, Hercule et Omphale, et l'Éducation de Bacchus, dans

une bordure pareille à la précédente; contenant 10 aunes de cours,

en quatre pièces, sur 3 aunes 3/8 de hault.

179 — Verdures et paysages a petits personnages. Une
autre tenture de tapisserie de verdures et paysages à petits per-

sonnages, de basse lisse, de laine et soye, fabrique de Beauvais,

manufacture de Behagle, représentant divers sujets comme
voyageurs, cliasscurs, festes de village et divertissemens de cam-

pagne, dans une bordure pareille à la précédente ; contenant

18 aunes de cours, en six pièces, sur 3 aunes 3/8 de bault.

180 — Portières de la Renommée. Douze portières de tapis-

serie do basse lisse, laine et soye, fabrique de Paris, manufac-

ture des Gobelins, dessein de Le Brun, où sont représentées les

armes de France et de Navarre soustenues par une Renommée et

une Flore, dans une bordure couleur de bronze, avec des oves et

un feston de feuilles do laurier qui règne autour attaché à un

cordon jaune et rouge; contenant ensemble 24 aunes de cours, sur

2 aunes 1/2 de bault.

181 — Portières du Char'. Deux portières de tapisserie de

basse lisse, de laine et soye, dite fabrique, manufacture et dessein,

représentant les armes et la devise du Roy dans un cartouche

porté sur un Char de Triomphe environné de trophées, dans une

bordure d'un gaillocliis qui enferme des fleurs de lis et des roses

couleur de bronze; contenant ensemble 4 aunes 3/i de cours, sur

3 aunes de hault.

Fait et iUTCstô ;i Piiiis, lo lû"'= avril 1701. — Du Metz.

182 — Portières DE Mars. Douze portières de tapisserie, laine

et soye, en basse lisse, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins,

dessein de Le Brun, représentant les armes et la devise du Roy

dans un portique d'architecture
; à l'un des coslez Mars assis sur

des trophées, et Minerve de l'autre, dans une bordure d'oves et

1. « Décluir^é et j'Oité ;'i u" IB.Î du noiivu;iu eliaiiitre dont elles font partie. »



DES MEUBLES DE LA COURONNE 365

gaudrons couleur de bronze; contenant ensemble ?8 aunes 1/2 de

cours, sur 3 aunes de hault.

183 — Portières du Char. Six portières de tapisserie, laine et

soye, en basse lisse ' fabrique de Paris, manufacture des Gobclins,

dessin de Le Brun, représentant les armes et la devise du lîoy

dans un cartouclie porte sur un Ciiar de Triompbc environné do

trophées, dans une bordure d'un guillochis qui enferme des fleurs

de lis et des roses couleur de bronze ; contenant ensemble l 't aunes

1/4 de cours, sur 3 aunes de hault.

184 — Douze portières do tapisserie laine et soye, en basse

lisse, fabrique de Paris, manufacture des Gobelins, dessein de

Le Brun, représentant les armes de France et de Navarre, sous-

tenues par une Renommée et une Flore, dans une bordure couleur

de bronze, avec des oves et un feston do feuilles de laurier qui

règne autour; contenant ensemble 2'i aunes de cours, sur 2 aunes 1/2

de hault.

185 — Thermes simples. Douze entrefenêtres de basse lisse,

laine et soye, fabrique do Paris, manufacture des Gobelins, dont

six représentent chacun un Therme d'homme, et les six autres un

Therme de femme de bronze, portant sur leur tète un volute ; sur

le corps sont raportés des faisceaux d'armes, festons de fleurs et

les chiffres du Roy couronnes, entourés de branches de laurier

dans des cartouches fond bleu et gris de lin, le tout posé sur un

piédestal suporté par deux griffes de lion avec une coquille cou-

leur de bronze entre les deux griffes, dans une bordure d'oves par

le haut, et des fleurs de lis couleur de bronze par les côtés ; larges

chacun d'une aune, sur 3 aunes 1/2 de haut.

18G — Entrefenètres. Belles chasses'-. Six pièces de tapis-

serie de basse lisse, do laine et soie, manufacture des Gobelins,

dessein d'Albert Dure, faites pour servir d'entrefenêtres avec la

tenture des Chasses de l'Empereur Maximilien inventoriée cy

devant à n" 157. La bordure aiant par le haut et les côtés une

tige do palmier environnée de fleurs, fruits, oiseaux et animaux

au naturel, et par bas des divinitez marines, manière de bas-

1. « Déchargé et porté à n" 183 du nouveau chapitre dont elles fout jiartio. » Au
milieu de cet article, la description des tapi.sseries .s'interrompt pour être continuée sur

un autre l'egistre formant la seconde partie du tome deuxième de l'Iuventaire. Ainsi

la perte de cette seconde partie du tome II ne nous aurait privés que de dix articles

(184 h 193), le.s pièces dessorties faisant partie de la première partie du tome II.

2. « Déchargé et porté à n" ISG du nouveau chapitre dont elles fout )iartie — F. »

Même note au n° 187 qui re;oit aussi le même numéro dans le nouveau chapitre.
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reliefs couleur de bronze, avec lo signe d'un mois au milieu de la

bordure d'en haut; contenant cnsemljlc 15 aunes 1/S de cours,

svu' 3 aunes 9/16 de haut.

187 — Entrefenètres. Belles chasses. Six autres pièces de

tapisserie de basse lisse, de laine et soie, mêmes manufacture,

dessein, ])orduros et sujets que les précédentes, faites pour servir

d'cntrcfenètres avec la tenture des Cha/^sos de l'Empereur Maxl-

inilien, inventoriée cy devant à n" i7'2. Les six pièces contenant

ensemble 14 aunes 3/4 de cours, sur 3 aunes 9/16 de haut.

18S — Verdure d'Anvers. Neuf pièces verdure, laine et soie,

fabrique d'Anvers, représentant des pa'isag'cs et oiseaux, dans une

bordure d'un entrclas de rubans gris de lin, blanc et bleu, aiant

par le milieu du haut, du bas et des côtés, les armes de feue Made-

moiselle d'Orléans Montpensier, et par les coins ses chiffres cou-

ronnés ; la tenture contenant 20 aunes de cours, sur 2 aunes 1/6 de

haut, doul)lée de toillc par bandes.

189 — Verdure d'Aubusson. Cinq pièces verdure, laine et

soie, fabrique d'Aubusson, représentant des pa'isages et oiseaux,

dans une bordure fond brun à rainceaux couleur de bronze, aiant

aux coins les armes de feue Mademoiselle d'Orléans Montpensier,

et ses chiffres dans les milieux; la tenture contenant 14 aunes 1/6

de cours, sur 2 aunes 1/3 do haut, doublée de toille par bandes.

190 — ^'ERDURE d'Aubusson. Cinq pièces verdure, laine et

soie, fabrique d'Aubusson, pareille à la précédente; contenant

16 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 1/2 de haut, doublée de toille

par bandes.

191 — Verdure d'Oudenarde. Sept pièces verdure, laine et

soie, fabrique d'Oudenarde, représentant des oiseaux, animaux et

fleurs, dans une large bordure ayant par les milieux différens

oiseaux et animaux dans un rond. La tenture contenant 20 aunes 1/6

de cours, sur 2 aunes .5/6 de haut, doublée de toille par bandes.

192 — Verdure d'Anvers. Sept pièces verdure, laine et soie,

fabrique d'Anvers, représentant des païsages et petits personnages,

dans une bordure qui est une corniche par le haut, celles des

côtés et d'en bas remplies de fleurs, fruits, cnfans et cartouches. La
tenture contenant 21 aunes 5/6 de cours, sur 2 aunes 5/6 de haut,

doublée de toille par bandes.

193 — Portières de Mars. Six portières de tapisserie de bas.se

lisse, laine et soye, dessein de Le Brun, manufacture des Gobelins,

représentant sous un portique d'architecture les armes et la
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devise de Louis XIV, Mars assis d'un côté sur des trophées, et

Minerve de l'autre, dans une bordure d'oves et godrons couleur de

bronze; lesdites portières contenant chacune "2 aunes 1/3 de cours,

sur 2 aunes 7/8 de haut.

Fait et aiTostc ;i Taris, co 1"'' lovrier 171-t.
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PIÈCES DE TAPISSERIES DE LAINES

ET SOYE DESSORTIES'

1 — Cinquante-deux, tant pièces que morceaux de tapisseries

fort vieilles, toutes rompues, qui ne peuvent plus servir, inven-

toriées pour tenir ordre de compte seulement'-.

2 — Six pantes de tapisserie de laine bleCies, parsemées de

fleurs de lis avec quelques barres rouges, garnies de frange do

laine.

3 — Huit pentes de tapisserie d'Auvergne, touttes rompues,

garnies de frange de laine, hors de tout service-'.

4 — Quatre pentes de tapisserie à l'antique, où il y a un escus-

son de trois fleurs de lis et des dauphins, avec de la frange de

laine.

5 — Une pièce dans laquelle est représenté un homme à cheval

arme de pied en cap qui tue un dragon, haulte de 2 aunes 1/2,

large de 2 aunes.

6 — Une autre pièce qui représente un Phœnix et une gazere

dans un paysage, haulte de 2 aunes 1/12, large de 1 aune 2/3.

7 — Une autre pièce qui représente, sur le devant, un dragon

et un autre animal blanc, et sur le derrière, en petit, un combat

de taureau, haulte de 2 aunes 1/3, large de 2 aunes 7/8.

8 — Une autre pièce qui représente un Empereur ai^sis dans

son throsne ayant à son costé droit plusieurs séculiers, et à gauche

des cvesqucs et prélats et autres ecclésiastiques ausquels il dit :

Predicate Evangelium omni creaturre, haulte de 2 aunes 7/8,

large de 2 aunes 1/6.

— Une autre pièce qui représente une lance et un loup qui

emporte une breliis, haulte de 2 aunes et large d'une aune 2/3.

1. « Par la vôi-iffication qiiy a esté faite des tapisseries de ce chapitre composé de
45 miinéros, dont il y en a douze de déchargez, et recouuu les descriptions peu justes et que
même il y avoit des tapisseries à y adjoutor, quy n'ont pas encore esté invantoriez, nous
avons fait un noureau chapitre plus correct contenant 51 n»', tant déchargez qu'existans,

au moyen duquel le présant chapitre ancien est déchargé en entier. Fait à Paris, ce
18'»" décembre 171G. — Fontaxieu. »

2. « Deschargé sur l'afrirmation du comptalile et sur ce qui en est apparu que le reste

de ces pièces et morceaux, ayant servy continuellement à enveloper les nieuliles qui ont

esté portés et rapportés, ont esté entièrement dissipés. — D. M. »

3. « Déchargé, attaudii qu'elles sont absolument hors de service. »
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10 — Une autre pièce qui représente une femme dans un

jardin, et dans le ciel Junon dans soit clinr tiré par deux paonx,

haulte de 2 aunes J/3, large d'une aune 2/3.

11 — Une autre pièce, figures gotiques, qui représente un

homme assis dans un siège eslevé qui paroist rendre la justice,

haulte de 2 aunes 1/2 et large de 3 aunes 1/4.

12 — Une autre pièce de figures gotiques, qui représente par

le hault une figure de la Sapience an milieu de deux autres

figures, haulte de 2 aunes 5/6, large de 2 aunes 1/6.

13 — Une autre pièce qui représente un homme qui p)orle

Remus et Rornulus à sa femme pour les alaitter, haulte de 2 aunes,

large de 1 aune 5/12.

l 'i
— Une autre pièce qui représente un jef//(e homme habillé

de vert qu'on amène prisonnier dorant un Roy, liaulte de 2 aunes,

large d'une aune 7/8.

15 — Une autre pièce qui représente, en figures gotiques,

l'Église, le Labeur, la Noblesse, la Maliro et l'Innocence, haulte

de 2 aunes 3/4 et large de 2 aunes 1/8.

16 — Une autre pièce, fabrique de Bruxelles, qui représente un

homme qui tient un taureau par les cornes pour l'arrcster et qui

le tue, haulte de 2 aunes 7/8, large de 2 aunes 3/4.

17 — Une autre pièce de tapisserie, figures gotiques, qui

représente dans le hault des hommes et des femmes à cheval, et

par le bas un homme (jui sonne du cor et une femme qui pré-

parc des furets pour la chasse, haulte de 2 aunes 1/2, large de

2 aunes 1/3.

18 — Une autre pièce de tapisserie qui représente un homme
qui joiie du luth et une femme, tous deux debout, haulte de

2 aunes 1/12, sur 1 aune 1/2 de large.

19 — Une autre pièce de tapisserie qui représente une femme

assise sous un berceau couvert de rosiers, un petit enfant auprès

d'elle qui luy présente une rose, haulte de 2 aunes, sur 1 aune 2/3

de large.

20 — Une pièce de tapisserie de laine et soye, fabricjue de

Paris, manufacture des galleries du Louvre, dessein de Vouet,

i-eprésentant les Filles de Pharaon qui tirent le petit Moijse de

l'eau, dans une bordure de crotesques jaunes sur un fonds bleu,

les armes et la devise et les chiffres du Roy dans des cartouches

soustenils par des Anges, le tout de grisaille, de 5 aunes de cours,

sur 4 aunes de hault.
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51 — I7ne pièce de tapisserie, de laine et soye, fabrique de

Paris, manufacture des galleries du Louvre, dessein de Vouct, qui

représente l'Histoire de Jephté, dans une bordure pareille à celle

de la pièce précédente, de 5 aunes 5/6 de cours, sur 4 aunes de bault.

22 — Une pièce de tapisserie, de laine et soye, fabrique d'Angle-

terre, dessein manière de Lucas, représentant No>^tre Seigneur en

croix, avec une frise à l'entour de satin bleu, d'une aune l/'i de

cours, sur 2 aunes de liault.

23 — Une pièce de tapisserie, de mesme estoffe, fabrique de

Bruxelles, représentant l'Histoire de Su:annc, de 2 aunes 3/4 de

cours, sur 2 aunes 7/8 de bault.

24 — Une pièce de tapisserie, de laine et soye, fabrique d'Angle-

terre, dessein du Titien, représentant la Fraction du pain en

Eviails, de 2 aunes i/3 de cours, sur 2 aunes de bault.

25 — Une pièce de tapisserie, de laine et soye, fabrique de

Mincy, dessein de Fouquières, représentant un paysage, de 2 aunes

de cours, sur 2 aunes de bault'.

26 — Une pièce de tapisserie, de laine et soye, fort vieille,

trouée et déchirée en plusieurs endroits, sans bordure, représen-

tant des charpentiers qui bai^tissenf une maison toutte de bois,

IWage d'argent, et plusieurs autres personnages-.

27 — Une autre pièce de tapisserie, aussy fort vieille, rompue

et décbirée, sans bordure, représentant la Suffisance, l'Amour,

la Persévérance, dessignez par des escriteaux qui sont sur leurs

babits, et plusieurs autres figures gotiques, contenant 3 aunes de

cours, sur 2 aunes 3/4 de bault ^'.

28 —' Une autre pièce de tapisserie, de laine et soye, fort

vieille, représentant un Roy assis dans son trosne, un jeune bomme
à ses pieds vestu d'une veste de brocart fourée avec un bonnet

bleu qu'il tient dans ses mains qui luy parle, six femmes à l'entour

d'une fontaine, et plusieurs autres ligures, contenant 4 aunes de

cours, sur 3 aunes de bault.

29 — Deux pièces de ta})isserie, vieille fabricjuc liaultc lisse

de Paris, dessein gotique
;

l'une représentant dans le milieu un

Rog assis dans son throsno, qui tient son sceptre de la main

gauche, et couvert d'un grand chapeau rouge et vert, couronné, et

donne audience entre deux pillicrs, et cpiatrc sujets de différentes

1. « Nota : Qli3 cetto pièce fait pai'iio do la tonturo n" 40, partant décliai'gé. »

2. « Décliargé coinmo au u" .'!. »

iî. « DiicIiarRé conimo au u" ;!. »
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histoires aux costez, contenant 5 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 7/8

de hault; l'autre, un Roy debout qui tient aussy son sceptre à la

main gauche et donne sa bénédiction à un liomme habillé de vert

qui est à genoux devant luy, et quatre sujets de différentes histoires

aux costez, contenant 5 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 7/8 de

hault, faisant enseaiblc 11 aunes sur 2 aunes 7/8.

30 — Une grande pièce de tapisserie, fort vieille, qui représente

un Combat à la barrière et quantité d'autres figures gotiques qui

regardent ; sur le devant, deux petits garçons qui se battent et qui

soignent tous deux du nez, contenant 5 aunes 3/i de cours, sur

3 aunes de hault.

31 — Une pièce de tapisserie ', fort vieille et gotique, sans bor-

dure, qui représente Sanson et plusieurs hnwmcs morts et blessez

à la teste, et autres figures, contenant 3 aunes 1/2 de cours, sur

2 aunes 7/8 de hault.

32 — Deux pièces de tapisserie, de vieille haultc lisse fabrique

de Paris-, représentant, l'une un parc de moutons, un mcuricr

au milieu, huit bergers et deux bergères, contenant 4 aunes 1/4

de cours, sur 3 aunes l/'i de hault; l'autre, deux bergers et deux

bergères avec leurs moutons, un grenadier au milieu et quatre

escriteaux, contenant 4 aunes 14 de cours, sur 3 aunes 3/i de hault,

faisant le tout ensemble 8 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/4.

33 — Une pièce de tapisserie, fort vieille, qui représente dans

le milieu Pharaon habillé de bleu clans son throsne, sa femme à

genoux (jui luy présente le manteau de Joseph, accompagné de

plusieurs figures d'hommes et de femmes, et aux costez le reste de

VHistoire de Joseph, contenant 5 aunes 1/2 de cours, sur 2 aunes 3/4

de hault.

34 — Deux pièces de tapisserie, vieille fabrique de haulte lisse

de Paris, figures gotiques, propres à faire des enfonsures, représen-

tant, l'une un Mariage de Reyne par un evesque dans le tableau

du milieu, et à l'cntour diverses chasses, contenant 3 aunes 1/4 de

cours, sur 4 aunes de hault; l'autre, une Collation d'un Roy et

d'une Reyne sous un daix, dans le tableau du milieu, un plat de

serises sur la table, à l'entour plusieurs divertissemens à petits

personnages, contenant 3 aunes 1/4 de cours, sur 4 aunes de hault,

faisant ensemble 6 aunes 1/2, sur 4 aunes"'.

1. « Déeliargâ comme fiu n° 3. » Même note au uumùro suivant.

2. Peut-être deux pièces de Gombaut et Macée.

3. « Déchargé comme au n" 3. »
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35 — Une pièce de tapisserie représentant un Mercure sur un
char tiré par deux aigles dans un grand cercle sur un fonds bleu,

le reste de la tapisserie parsemé d'espées entourées de palmes,

contenant 3 aunes 1/2, sur 2 aunes 3/4.

3(3 — Une autre pièce de tapisserie qui représente deux escus-

sons d'or d'armes do France couronnez, sur un fonds rouge par-

semé de dents de loup et d'espées entourées de palmes, dans une

bordure par couppons de carrez rouge et blanc avec des chiffres,

contenant 2 aunes 2/3, sur 3 aunes de hault'.

37 — Une autre pièce de tapisserie qui représente une terrasse

sur laquelle est un lion blanc couvert d'un manteau d'hermine

voilant, un escusson des armes de Bretagne au col, environné

d'un las d'amour, sur un fonds rouge, contenant 2 aunes 3/i, sur

3 aunes de hault-.

38 — Une pièce de tapisserie, fonds vert brun, fort vieille, au

milieu de laquelle est représenté dans un cercle une Vierge avec

son petit Jésus, dans un croissant, environnée de rayons, le reste

de la pièce parsemée d'aigles et de noms de Jésus, contenant

5 aunes 1/3 de cours, sur 1 aune 3/4 de hault.

39 — Une pièce de tapisserie couppéc en deux, qui représente

un Combat de barrière, des dames dans un balcon qui en prennent

le divertissement, contenant l'une 2 aunes 2/3 de cours, sur 2 aunes

de hault ; l'autre, 2 aunes 3/4 de cours, sur 2 aunes de hault, faisant

ensemble 5 aunes 1/3, sur 2 aunes ^.

40 — Une pièce de tapisserie fort vieille^, propre à servir

d'enfonsures, représentant dans le milieu, sous une arcade, l'His-

toire de Tobie en grands personnages, figures gotiques, et a

l'entour divers sujets de la mesme histoire en petittes figures,

contenant 3 aunes de cours, sur 3 aunes 3/4 de hault.

41 — Une petitte pièce de tapisserie fort vieille, sans bordure,

qui représente des bergers et bergères avec quelques moutons, sur

un fonds parsemé de petittes fleurs, contenant 3 aunes 3/4 de cours,

sur 1 aune 1/2 de hault.

42 — Une autre pièce de tapisserie -", fort vieille et fort

1. « Déchargé comme au u" 3. »

2. « Déchargé comme au n° 3. »

3. « Cette pièce de tapisserie coupée en deux s'estaut trouvée défectueuse k uu poiut

qu'elle ne méritoit pas la despeuse qu'il auroit fallu faire pour la raccommoder a esté

employée à couvrii- et faire des euvelopes pour les autres tapisseries. — Deschargé. »

4. « Déchargé comme au n° 3. »

5. « Déchargé comme à u" 3. »
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meschantc, qui représente trois grandes plantes avec leurs Heurs

et quelques oyseaux et animaux, sur un fonds rouge, contenant

3 aunes de coui-s, sur 2 aunes 1/2 de liault.

iS — Une pièce de tapisserie qui représente Ester et Mar-

doché, doublée à plein de toille blanche, contenant 1 aune 2/3 de

cours, sur 2 aunes de hault.

44 — Une autre pièce qui représente Aman que l'on mène

en jjrlson, aussy doublée à plein de toille blanche, contenant

1 aune 1/3 de cours, sur 2 aunes de hault.

45 — Une autre pièce de tapisserie ([ui représente sissaenis

couronnant Ester, contenant 2 aunes 1/8 de cours, sur 2 aunes l/'i

de hault, aussy doublée à plein de toille blanche.

Fait et arrcsté ù Paris, le 20""= février 1673. — Du Metz.
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TAPIS'

1 — Un grand tapis party en quatre- façon de Turquie, sur

champ roug-c hvan semé de roses, les bordures sur champ bhuic

avec des cliilTres, ledit tapis de 7 aunes l'i de long", fort vieux et

carré.

2 — Un tapis tout de soye, avec or et argent, façon de Perse,

fait aux galleries du Louvre, oîi il y a une ovalle, au milieu de

l'ovalle une petitte rose rougo et verte, aux quatre coins un chiffre

entrelassé d'unpetit ruban rouge et bleu couronné, ayant î aunes 2/3

de long et 2 aunes 1/2 quart de large.

3 — Un tapis fonds noir de garance, où il y a un grand pot de

fleurs au milieu avec des lacs, et aux deux coins une L couronnée.

Les bordures à fonds d'or gauffré avec un compartiment de fuciiil-

lages bleu et blanc, ayant 3 aunes l/'i de long et 2 aunes 1/2 quart

de large.

4 — Un tapis à fonds vert, où il y a au milieu un tournesol

d'où il sort plusieurs fleurs, les I)ordures à fonds blanc avec une

petitte bordure à fonds rouge où il y a des L dans dos soleils, ledit

tapis ayant 3 aunes 1/3 de long, et 2 aunes 1/2 tiers de large.

.5 — Un tapis party en deux, à fonds noir de garance 3, au milieu

il y a des fleurs de lis dans un rond, les bordures fonds aurore

avec des festons de fleurs, au coin il y a un escusson couronné et

dans l'escusson un cliiflre de AV ' ayant 4 aunes 1/2 de long et

2 aunes 2,3 de large, duquel tapis il y en a une partie rompui; par

le coin.

6 — Un grand tapis party en six-', à fonds rouge brun de

1. « Par la vériflicatioii géiiérallo nui a esté faite de tous les taiiis, uous avons reconnu

à l'esgard de ceux contenus au prezant cliajiitre composé de 272 n"", dont il y en a trente-

six de décliargez, que les descriptions et les mesures n'eu estoient pas justes ny exactes,

et qu'il y en avoit beaucoup d'autres non encore inventoriés; nous avons reflformé le

tout et compozi un nouveau chapitra de 305 n"', tant déchargez qu'existans, au moyeu
duquel le prezant chapitre ancien est déchargé en entier. Fait à Paris, le dix aoust 1710.

— FoNTANlED. »

2. «Deschargé une quatriesrae partie de ce tai)is, qui a esté perdue aux couches de

Madame la Duches.se de Bourgogne, suivant le certit'ficat du s'' CourcoUe, du 24"-' juillet

1704. — D. M. »

3. « L'une des deux parties est entièrement usée et ne sert plus, suivant le certifticat

du s'' Courcelle du 15" septembre 1701. — D. M. »

4. Ces deux lettres enlacées forment uu monogramme.

5. «Deschargé deux parties entièrement pouries, suivant le certifticat du s'' Coun-elle

du 15= septembre 1701. — D. M. »
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garance, où il y a un grand rond au milieu à fonds bleu, avec de

grands fueilillages de Grotesques entourez d'une ceinture à fonds

blanc, les bordures à fonds bleu, une petitte bordure autour à fonds

aurore, et aux quatre coins une grande L enflamée entourez de lau-

riers; duquel tapis il y en a deux parties de 3 aunes en carré,

deux autres parties de 4 aunes, sur '2 aunes 3/'i, et deux autres

de 3 aunes 3/'i; dont il y en a deux parties qui sont gastées

de pourriture.

7 — Un grand tapis party en cinq, à fonds noir de garance, les

bordures à fonds vert, et deux petittes bordures à fonds bleu qui

enferme la grande bordure, et au coin il y a un escusson à fonds

bleu sur cbamp blanc, avec deux palmes et une L au milieu, ayant

Icsditos parties, sçavoir :

Une, 4 aunes 3/4 de long, sur 2 aunes l/i de lai-ge.

Une autre, 4 aunes 3/4, sur 'i aunes 1/3 de large.

Une autre, 5 aunes de long, sur 2 aunes 1/3 de large.

Une autre, 4 aunes 2/3, sur 2 aunes 1/4 de large.

Et la cinquième, 4 aunes 5/6, sur 2 aunes 1/3 de large.

8 — Un tapis de Turquie, à fonds jaune semé de couppcs

en crotesques, une bordure à fonds bleu avec un cnlrelassement

d'un cordon rouge et blanc, ayant 2 aunes de large, de cours

6 aunes 3/4, où il y a plusieurs trous dans le milieu et rompu par

les bouts.

9 — Un grand tapis, fait par carreaux et lozanges
;
autour de

la bordure duquel il y a des escussons de trois passesroses blanches

et au dessus une croix rouge sur champ blanc, ayant 9 aiuies 3/4

do long et 3 aunes 1/3 de large, ledit tapis fort antique, lequel

est couppé par la moittié et gasté par le bout.

10 — Un tapis, façon de Turquie, où il y a à la bordure des

deux bouts un chiffre d'un AL couronné, large de 2 aunes et

long de 4 aunes 1/2, lequel est rompu par le milieu.

11 — Un tapis de table dans lequel il y a une table couverte

d'un tapis rouge et un panier dessus d'où il sort plusieurs fleurs,

les l;)ordures à fonds bleu couronné, ayant 3 aunes 1/4 de long,

sur 1 aune 2/3 et demi de large.

12 — Un tapis façon de Turquie', oii il y a au milieu une ileur

de soleil sur fonds bleu, avec un rond blanc autour, les bordures à

fonds jaune avec des compartimens, et aux quatre coins il y a un

1. «Descliargé l;i moitié qui est entièrement usée lioi-.s de service suivant lo certit'licat

du s' Courcello du 15= septembre 1701. — D. M. »
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petit chiffre de A L, ledit tapis ayant '2 aunes 3/4 de large et

i aunes 1/2 de long-, lequel est couppé par la moittié.

13 — Vn tapis de pied, ouvrage de la Savonnerie, sur fonds

PLAFOND COMPOSE PAR BERAIN.

brun, où il y a des vases dans la Ijordure remply de fleurs, ledit

tapis ayant faunes 1/2 de large et 3 aunes 3/4 de long.

\\ — Un tapis Rodien commun, fonds rouge, ayant 5 aunes 2/3

de long et 2 aunes 5/6 de large.
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i."j
—

• Un tapis de pareille fabrique cy dessus, ayant 5 aunes

de long- et 2 aunes 1/2 de large.

16 — Un autre tapis plus grand, de pareille faljri(jue, ayant

6 aunes 5/8 de long et 3 aunes l/'i de large.

17 — Un tapis de la Savonnerie fonds ])run, servant à la petitte

chambre du Roy, ayant 4 aunes 1/4, sur 2 aunes 7/8 de large.

[S — Un grand tapis neuf de la Savonnerie, fonds brun, par-

semé de grands rinscaux blancs et de fleurs au naturel, ayant au

milieu un cartouche ovalle dans lequel il y a un feston de fleurs

avec un tournesol au milieu dudit feston, dans une bordure aussy

fonds brun avec des corbeilles et vases de Heurs, long de 7 aunes

1/2, large de 3 aunes 2/3.

19 — Un tapis du Kaire, fonds rouge, à fleurs bleu, vert et

orangé, avec sa bordure de mesme fonds entre deux petittcs frises

vertes, long de 4 aunes 2/3 et large de 2 aunes 1/2.

20 — Un tapis de la Savonnerie, fonds noir, parsemé de rin-

ceaux, fleurons et festons de fleui\s de diverses couleurs, avec sa

bordure d'un feston de fleurs fonds blanc entre deux petits bords

fonds orangé, long de 4 aunes 1/4, sur 2 aunes 1/2 de large.

21 •— Un tapis d'une manière de gase d'or et d'argent de la

Chine, par petits compartimens de soye rouge, bleue et verte, large

d'une aune 1/3, long de 2 aunes 1/2.

22 — Un petit tapis de toillc de cotton blanche, brodé, parsemé

de fleurs en broderie d'or et d'argent, long de 2 aunes 3/8, sur

1 aune de largo.

23 — Un autre tapis de toille de cotton blanche, picqué par

petits carreaux, et parsemé de quantitté de petittcs Heurs rouges

avec leurs fueuillcs vertes, garny d'une frange de soye cramoisy

vert et blanc, long de 2 aunes 1/3, large de 2 aunes.

24 — Un petit tapis Persien, fonds blanc, ayant cinq grands

lleurons fonds rouge et quatre fonds céladon, dans lesquels il y a

de petittes figures Chinoises, ayant 3/4 en carré, doublé de taffetas

rouge cramoisy.

25 •— Un tapis de Perse, fonds de velours rouge cramoisy, en

broderie d'or et de soye de diverses couleurs, fort propre, entouré

d'une grande frise fonds violet enrichie de mesme broderie, doublé

de taffetas jaune, ayant une grande frange d'or et soye torse

cramoisy par les bouts, long d'une aune 2/3, large d'une aune 1/8.

211 — \'n tapis de velours de Perso fonds violet, parsemé de

ilcurs de diverses couleurs et d'oyseaux, garny d'une frange de
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soye bleue et blanche lisse à la Milaiioise, doublé de taffetas cou-

leiu" de gorge de pigeon, lonu- d'une aune 3/'i, lai'ge dune aune 1/3.

27 — Un lapis de Turquie fonds rouge, à compartimens de

diverses couleurs profille do jaune, avec sa bordure fonds bleu

entre deux petittes frises dont celle de dehors est fonds rouge et

celle de dedans fonds bleu, long de 5 aunes, sur 2 aunes 3/4 de

large

.

28 — Un autre tapis de Turquie fonds rouge, à compartimens

de diverses couleurs profilez de jaune, avec sa bordure fonds noir

entre deux petittes frises, dont celle de dehors est fonds rouge, et

celle de dedans fonds bleu, long de 4 aunes 3/4, sur 2 aunes

7/8 de large.

29 — Vn autre tapis de Turquie' fonds rouge et bleu, à com-

partimens de diverses couleurs profilés de jaune, avec sa bordure

fort large fonds bleu entre deux petittes frises, dont celle de dehors

est fonds rouge et celle de dedans fonds bleu, long de 6 aunes 1/8,

sur 3 aunes de large.

30 — Un grand tapis de Turquie fonds rouge et bleu, à com-

partimens de diverses couleurs i:)rofilez de jaune, avec sa bordure

fonds vert entre deux petittes frises, dont celle de dehors fonds

rouge et celle de dedans fonds bleu, long de 8 aunes 11/12, sur

3 aunes 11/12 de large.

31 — Un autre grand tapis de Turquie fonds rouge et bleu, à

compartimens de diverses couleurs profilez de jaune, avec sa bor-

dure fort large fonds noir entre deux petittes frises, dont celle de

dedans est fonds bleu et celle de deliors fonds rouge, long de

9 aunes 1/2, large de 3 aunes i/'i.

32 — Un autre tapis de Turquie fonds rouge et bleu, à compar-

timens de diverses couleurs profilez de jaune, avec sa bordure

fonds bleu entre deux petittes frises, dont celle de dehors est fonds

rouge et celle de dedans fonds jjleu, long de 5 aunes 1/2, sur

3 aunes 1/i de large.

33 — Un tapis de Perse lin fonds rouge, à cinq compartimens,

dont celuy du milieu est fonds vert brun et ceux des quatre coins

fonds vert gay, avec sa bordure fonds vert brun entre deux petittes

frises, dont celle de dedans est fonds orangé et celle de dehors

fonds rouge, long de 7 aunes 3/4, sur 3 aunes 1/4 de large.

34 —• Un autre tapis de fV'rse, de mcsme grandeur, largeur et

qualité que celuy cy dessus.

1. « Décliarjré suivant le certificat du s'' Nérot ilii !-' février 1715. »
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35 —• Ua tapis do jong de Hollande, long de..., large de...

30 — Un petit tapis de Perse fonds rouge, à compartimens

et rinceaux manière du pays de diverses couleurs, avec sa bor-

dure fonds vert brun entre deux petits bords blancs, long de

3 aunes 7/12, sur 1 aune 5/12 de large.

37 — Un tapis de Perse fonds d'or et d'argent, à compartimens

et fleurs manière du pays de diverses couleui's, dans une bordure

fonds vert à fleurons d'or, d'argent et soyc, long de 2 aunes 1/3,

large d'une aune 1/G.

38 — Un autre tapis de Perse fonds vert, à fleurs d'or et de

soye de diverses couleurs, au milieu duquel est un compartiment

fonds d'or, avec sa bordure de fleurons d'or, d'argent et de soye

couleur de feu, profilée de bleu, garnie par les deux bouts d'une

frange d'argent et soye torse, long d'une aune 2/3, large d'une

aune 1/G.

39 — Un tapis de Perse de soye fonds rouge, à fleurs du païs

de diverses couleurs, au milieu duquel est un compartiment fonds

vert aussy avec fleurs do diverses couleurs, dans une bordure fonds

vert, avec une grande frange de soyc verte tortillée aux deux bouts,

long de 2 aunes 1/3, large de 5/4.

'lO — Un tapis de Perse de soye, fonds couleur de feu, au milieu

duquel est un compartiment fonds bleu turquin, d'où sortent deux

fleurons fonds blanc, et aux quatre coins quatre fleurons fonds

jaune dans une bordure fonds vert de mer, long de 2 aunes 1/3,

large d'une aune 1/4.

'il — Un grand tapis, ouvrage de la Savonnerie, fonds brun, au

milieu duquel est un grand ]jou(|uct de fleurs rond, environné d'un

feston de Heurs, lié avec des rubens bleus, auquel sont attacliez de

gros festons de fruits qui pendent aux deux bouts, avec sa bordure

aussy fonds brun, d'un feston de fleurs entortillé d'un ruben, long

de 3 aunes 3/4, large de 2 aunes.

'i2 — Un petit tapis de la Savonnerie, fonds brun, dans le

milieu duquel est un grand bouquet de fleurs qui remplit tout le

carré avec sa bordure, aux deux bouts de laquelle il y a deux bas-

sins de fruits, et aux quatre coins quatre cartouclies rouges, long

d'une aune 3/4, large d'une aune 1/2.

43 — Un tapis de Perse fonds or et argent, et la bordure fonds

bleu, ayant 3 aunes 1/2 de long, sur une aune 3/8 de large.

44 — Un tapis de Perse fonds d'or et argent, la bordure aussy

or et argent, avec velouté tané et couleur de feu, et une frange de
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soye torse avec or et argent aux deux bouts, ayant une aune 3/4

de long-, sur une aune 1/G de large.

45 1 — Un tapis de Perse d'estoffe raze, le milieu fonds d'or

avec quatre tigres qui dévorent quatre cerfs, la bordure violet

avec compartimens or et argent, ayant une aune 7/8 de long, et

une aune 1/4 de large.

46 — Un tapis de Perse d'estoffe rase fonds de laine d'or et

d'argent, une ovalle dans le milieu fonds bleu, la bordure fonds

violet brun, terminé par un liston fonds rouge, ayant une aune 5/6

de long, sur une aune de large.

47 — Un tapis de Perse • d'estoffe rase fonds d'or, d'une ovalle

en pointe fonds violet dans le milieu avec un dragon et un cocq

Grotesque, la bordure fonds d'argent, de 2 aunes de long-, une

aune 1/4 de large.

48 — P'n tapis de Perse d'une manière de gros de Naplesvert,

tout uny, ayant dans le milieu trois compartimens jaunes et autres

couleurs, avec un peu d'or et d'argent, ledit tapis entouré d'une

double bordure à compartimens rapportant à ceux du milieu, long

de 3 aunes 2/3, large d'une aune 7/8.

49 — Un tapis par carrez rapportez en compartimens de

veloutez, fonds vert, tout do soye, une rose Isabelle dans le milieu

et quatre escriteaux autour, dont deux jaunes et deux blancs,

ayant 2 aunes de long, sur une aune 1/4 de large, douljlé de

toille noire.

50 — Un autre tapis pareil à peu près, sans escriteaux, doublé

de taffetas bleu, ayant 5 aunes 1/G de long, sur une aune 3/4

de large.

51 — Un tapis de Turquie commun, vieux, ayant 5 aunes 1/4

de long, sur 2 aunes 11/12 de large.

52 — Un tapis de Turquie fonds rouge, avec arabesques, ayant

7 aunes 1/3 de long, sur 3 aunes 7/12 de large.

53 — Un tapis de Perse tout de laine, fonds rouge dans le

milieu, séparé de sa bordure fonds vert brun à rinceaux rouge et

jaune par un liston fonds blanc, ayant 8 aunes de long, sur

2 aunes 5/8 d-; large.

o'i — Un tapis de Perse tout de laine, fort grand, fonds rouge,

1. « Descliai-gé et emploj-é au lict de Pei-se, n" 1780, suivant le certifiicat du s'' Cour-

celle du 15'= .septembre 1701. »

2. « Descliargé, ayant esté employé à l'augmentatiou du lict de Perse inventorié

u" 1780, suivant le certifficat du siour Courcelle du 15'' septembre 1701. »
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le milieu semé d'animaux, la bordure fort large remplie de car-

touches fonds jaune terminé par un liston fonds rouge, ayant

11 aunes 1/16 de long et 3 aunes 3/8 de large.

55 — Un tapis de Perse très iln, le milieu fonds rouge séparé

de sa liordurc fonds vert par un liston vert de mer, tout remply de

fueuillagcs en quelle de paon, ayant 7 aunes 11/12 de large, sur

3 aunes 1/10.

5G — Un tapis de Perse fonds rouge, avec des fueuilles et

fleurs de plusieurs couleurs profdé de blanc, dans le milieu deux

fleurs en forme de pomme de pin, et aux deux bouts deux grands

fleurons fonds aurore, avec une frise fonds vert brun et fleurons

de couleurs séparées par une petitte frise verte de mer, ayant

G aunes 1/8 de large et deux aunes 1/3 de long.

57 — Un tapis de Perse fonds d'or, très riche, avec comparti-

mcns en rinceaux de soye veloutée jaune et rouge, la bordure

aussy fonds d'or terminée et séparée du milieu par un liston fonds

bleu, ayant 3 aunes 11/12 de long et 2 aunes 1/3 de large.

58 — Un tapis de Perse, tout pareil à celuy cy dessus et de

mesme aunage.

59 — pin tapis de Perse fonds d'or, très riche, à compartimens

de soye veloutée vert naissant, tané et nacara, semé de fleurs ara-

besques, sa bordure de mesme, terminée et séparée d'un liston fonds

rouge, remplie de pctittcs llcurs d'argent et bleu, ayant 3 aunes 2/3

de long, sur deux aunes 1/iC de large.

00 — Un tapis de Perse fonds d'or, tout pareil au précédent

et de mesme aunage.

61 — Un tapis de Perse fonds d'argent, le fleuron du milieu et

ceux des quatre coins fonds d'or, à compartimens de soye de

diverses couleurs, la bordure aussy d'or, d'argent et soye de

diverses couleurs, avec une frange de soye verte cordonnée aux

deux bouts, ayant une aune 2/3 de long, et une aune 1/0 de

large.

G2 — \"n tapis de Perse pareil à celuy cy dessus et de mesme

aunage.

03 — X'n tapis de Perso pareil à celuy cy dessus et de mesme

aunage.

G4 — Un tapis de Perse pareil à celuy cy dessus et de mesme

aunage.

05 — Un tapis de Perse pareil et de mesme aunage.

00 — L'n tapis de Perse pareil et de mesme aunage.
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Treize grnnds tap'a? d'oiirragos, façon de Lci-n)}t, faits à la

Savonnei-ie pour serrii- à la gallerie d'ApoUoii du Louvre,

sravoir :

G7 — Le premier est un grand tapis dudit ouvrage, d'un com-

partiment fonds brun avec rinceaux, quatre soleils couronnez aux

quatre costez, chacun entre deux cornes d'abondance, les quatre

coins fonds blanc aussy avec rinceaux, au milieu duquel sont les

armes de France dans un globe bleu entouré des deux Ordres et de

huit petits ronds fonds blanc, terminé par les deux bouts de ladite

bordure jaune à godrons jaunes et bleues, long de 7 aunes 3/'i,

lai'gc de G aunes 1/2.

68 — Le deuxiesme est un autre grand tapis d'un grand com-

partiment fonds brun, à rinceaux de diverses couleurs, au milieu

duquel il y a un tripier et au dessus un soleil couronné dans un

grand oval fonds bleu, dont la bordure est d'un feston de fleurs,

ledit tapis entouré des quatre costez de ladite l^ordurc, long de

7 aunes 3/4, large de 3 aunes 1/3.

69 — Le troisiesme, un autre tapis de mcsme ouvrage, dessein,

longueur et largeur que le précédent.

70 — Le quatriesme est un autre tapis d'un grand comparti-

ment fonds brun, la bordure de fueuilles renversées sur laquelle

sont quatre sphinx à teste de femme, aux deux bouts deux globes

du monde couronnez et environnez de branches de laurier avec

rinceaux, dans le milieu est un autre petit compartiment fonds

blanc, aussy avec rinceaux, et dans le milieu un plus petit compar-

timent fonds bleu dans lequel il y a une teste d'Apollon cou-

ronnée et accompagnée de festons de Heurs et de cornes d'abon-

dance, terminée par les deux bouts de ladite bordure, long de

7 aunes 3/'t, large de 4 aunes 3/4.

71 — Le cinquicsme est un autre tapis de mesmo ouvrage

dessein, longueur et largeur que le précédent.

72 — Le sixiesme est un autre tapis fonds brun, à comparti-

mens, d'une bordure fonds jaune, avec un ornement de fueuilles

bleues qui enferme des Heurs de lis et des roses jaunes, et au milieu

duquel est une lire entrelassée de fueiiilles de laurier dans un

carré fonds blanc, aux deux bouts deux grands ronds fonds blanc

ornez en manière de rose, entourez de lad. Ijordure des quatre

costez, long de 7 aunes 3/4, large de 3 aunes 1/3.
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73 — Le scpticsme est un autre tapis do mcsmc ouvrage,

dessein, longueur et largeur que le précédent.

7'i — Le huitiesme, un autre grand tapis d'un grand comparti-

ment tonds l>leu, aux deux bouts duquel il y a deux soleils cou-

ronnez entre deux grandes cornes d'abondance, la bordure dudit

compartiment fonds jaune avec des roses jaunes entrelassées de

bleu, dans le milieu un autre grand compartiment octogone fonds

brun avec coquilles, rinceaux et autres ornemens, au milieu duquel

est le cbilïre du Roy entrelassé d'un sceptre et d'une main de

justice dans un rond fonds bleu, terminé par les deux bouts de

ladite bordure, long de 7 aunes 3/4, large de 'i aunes 3/'t.

75 — Le neufiesme, un autre tapis de mesme ouvrage, dessein

longueur et largeur que le précédent.

7G — Le dixiesmc, un plus petit tapis fonds brun avec rinceaux

à compartimens, dont la bordure est d'un grand cntrelas jaune qui

enferme des roses de différentes manières et des Heurs de lis, dans

le milieu duquel il y a deux brandons entrelassez de branches de

laurier dans un carré fonds blanc, aux deux bouts dudit tapis deux

grands ronds en forme de rose, entouré des ([uatre costez de ladite

bordure, long de 7 aunes 3/4, large de 3 aunes l/'i.

77 — Le unziesme, un autre tapis de mesme ouvrage, dessein,

longueur et largeur que le précédent.

78 — Le douziesme, un autre tapis fonds brun à compartimens,

d'une bordure fonds rouge brun orné de roses, soleils et guillochis,

au milieu du(|ucl est un arc et un carquois entrclassez de deux

brandies de laurier dans un carré fonds blanc, aux deux bouts

deux grands ronds fonds rouge ornez en manière de rose, entouré

de ladite bordure par trois costez, long de 7 aunes 3/'i, large de

3 aunes l/(j.

79 — Le treizicsme et dernier est un autre tapis de mesme

ouvrage, dessein, longueur et largeur que le précédent.

80' — Un tapis de pied, d'ouvrage de la Savonnerie, ayant

5 aunes 3/4 de long, sur 5 aunes 5/G de large.

81- — Un tapis de pied, d'ouvrage de la Savonnerie, de

6 aunes, sur 3 aunes 1/4 ; un tapis de table de 2 aunes 1/2, sur une

aune 2/3; douze sièges et un lit de repos, le tout de mesme ouvrage.

1. « Descliargé, co t.apis ayant esté donné à Madame de la Valiùro sur raffirmation

du coniptalile, le S""= aoust 1668.»

2. «Deschai-o-é, co tapis ayant esté donné par le Roy aux Aniliassadeur» de Moscovie,

e -24""' scpt('nd)re 1G6S. »
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82 — Un grand tapis, d'ouvrage de la Savonnerie, fonds brun,

orné de rinceaux, dans le milieu duquel il y a une lire, un nrc et un

carquois rcmply de llèclies, le tout attaché ensemble avec un ruben

incarnadin et bleu sur un fonds blanc, et aux costcz deux mondes

portez sur des cornes d'abondance, dans une bordure fonds blanc,

long de 5 aunes 1/8, large de 3 aunes 1/8.

83 — l'n grand tapis, d'ouvrage de la Savonnerie, fonds blanc,

avec rinceaux, cschancré et fait exprès pour servir sur l'estrade de

la grande ciiambrc du Roy aux Tuillerics, ayant 9 aunes 3/4 de

long et 3 aunes 1/2 de large, compris les morceaux qui sont

dcstachcz.

8'i •— Vn grand tapis, d'ouvi'age do la Savonnerie, fait pour

l'estrade du throsne dans la galleric des Tuilleries, en deux parties,

où il y a un grand soleil dans le milieu, dont une a 7 aunes de

long, sur 4 aunes 2/3 de large, et l'autre 7 aunes de long, sur

3 aunes 2/3 de large.

85 — Un tapis de Perse, fort lin, tout de soye, fonds verd,

séparé de la bordure aussy fonds rouge oîi il y a dix grandes

fleurs jaunes par un liston fonds jaune, ayant 2 aunes 1/3 de long,

sur une aune 1/3 de large.

8G ' — Un grand tapis de pied, d'ouvrage de la Savonnerie,

ayant 5 aunes 1/i de long, sur 3 aunes moins l/Ki de large; un

lit de repos, douze sièges, le tout de mesme ouvrage.

87- — \^n grand tapis, d'ouvrage de la Savonnerie, fonds noir,

à grands lleurons et rinceaux de diverses couleurs, de 7 aunes 1/2

de long, sur 3 aunes 1/2 de large.

88 — Un tapis de Perse fonds d'argent, le milieu fonds d'or,

quatre encognures couleur de feu, la ])ordure fonds vert, or et

argent, terminée par un guillochis fonds jaune, ayant 2 aunes 1/3

de long, sur une aune 1/G de large.

89 — Un tapis de Perse fonds or et argent, semé de fleurs et

compartimens arabesques avec beaucoup de violet, la bordure or

et argent fonds vert enfermée, terminée par un guillochis fonds

rouge et bleu, ayant 3 aunes 1/2 de long et une aune 3/4 de large.

90 — Un tapis d'ouvrage façon de Levant, fait aux galleries

du Louvre, où il y a trois grands cartouches fonds blanc, dans le

1. « Doscliarfîû, îiyant estii doiiuû à Pou Hioroniiiici Giiinniios, envoyé iVEsp.agne, le

27" juin 1009. »

2. « Descliarsié, id., ayant esté donné comme le in'écédont à Monsieur le l'rince de

Toscane, en l'aiinéo 100'.). »
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milieu les armes de France et de Navarre couronnées, et aux deux

costez un soleil sar un aigle, la bordures fonds bleu reniplyc de

l'icurs de lis avec liâmes dans des oves de grisaille, ayant

aunes 1/4 de long, sur 2 aunes 7/12 de large.

91 — Un petit tapis de Perse fonds d'or, avec un grand com-

partiment rouge lizeré de noir, deux fleurons verts et deux gris de

lin, la bordure fonds d'argent avec fleurons arabesques de soye de

diverses couleurs, long d'une aune 3/4, sur une aune 1/6 de large.

92 — Un tapis de Perse or, argent et soye, remply de fleurs

arabesques, ayant une petitte rose vert de mer dans le milieu sur

un fonds nacarat, la bordure enfermée, séparée et terminée par un

guillocbis fonds jaune, ayant 5 aunes 5/12 de long, sur une

aune 1/2 de large, remply de fleurs arabesques.

93 — Un tapis de Perse or, argent et soye, remply de fleurs

arabesc[ues, ayant trois fleurons couleur de rose dans le milieu, la

bordure enfermée, séparée d'un guillocbis fonds bleu brun, ayant

3 aunes 1/4 de long, sur une aune 5/12 de large.

9'i — Un petit tapis de Perse or, argent et soye, ayant un

grand fleuron au milieu et quatre aux quatre coins fonds violet, la

bordure en treffe moittié argent et moittié vert naissant, terminée

par un guillocbis Isabelle et violet, ayant une aune 1/4 de long, sur

une aune 1/G de large.

95 — Un grand tapis de Perse, très riche, le milieu fonds d'or,

semé de grandes fleurs arabesques en queiie de paon et autres

petittes fleurs à tige jaune l)ordée de rouge, séparée de sa bordure

fonds d'argent par un guillocbis or et argent, violet et rouge, ter-

minée d'un autre guillocbis en tref, or et nacarat, ayant 5 aunes 3/4

de long, sur 2 aunes 1/3 de large.

96 — Un grand tapis de Perse pareil à celuy cy dessus et de

mesme aunagc.

97 —• Un gros tapis de Turquie, à conq^artimens de carrez de

différentes sortes et meslez de diverses couleurs, dont le revers

est d'une peluche blanche fort longue espoisse, et ledit tapis long

de 7 aunes 1/2, large d'une aune 5/i}.

98 — Un autre gros tapis de Turquie pareil au précédent, long

de 6 aunes 1/16, large d'une aune 7/12.

99 — Un autre gros tapis de Turquie, plus lin que les deux

précédens, dont les revers sont d'une peluche de différentes cou-

leurs par compartimens, long de 8 aunes 1/2, large d'une

aune 5/6.
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^00 — Un tapis de Perse fonds brun, à petits compartimens

de diverses couleurs profilez de rouge et petittes roses rouge,

bleu et blanc en forme de molette d'espron, entouré d'une double

bordure et d'un guillochis par les costcz vert, blanc et violet, de

7 aunes 1/2, large de 2 aunes 1/2.

101 — Un autre tapis semblable au précédent, excepté que le

guillochis est plus large, blanc aurore, rouge et bleu, long de

7 aunes 5/G, large de 2 aunes 2/3.

102 — Un tapis de Turquie fonds rose seiche, à plusieurs

petits carreaux, moittié avec des estoillcs blanches sur fonds bleu,

ayant deux bordures fort larges aussy fonds bleu où sont des

demies piramides jaune et blanc, long de 7 aunes, sur 2 aunes 1/.3

de large.

103 — Un autre tapis de Turcjuic, dehuit grands carrez fonds

rouge, dans chacun desquels il y a une gazelle, lesdits carrez

séparez par des bordures qui régnent tout à l'cntour, long de

3 aunes 1/2, large de 3 aunes.

lOi — Un autre tapis de Turquie fonds rouge, qui n'est que la

moittié d'un tapis qui a esté couppé par le milieu, parsemé de

manière de petits pins vert et bleu et autres petits ornomens

blancs et autres couleurs, et de quelques grandes roses et carrez

par compartimens, long de 6 aunes, large de 2 aunes 2/3.

105 — Un autre tapis de Turquie par grands carrez, fonds

rouge et vert Ijrun, long de G aunes l/'i, large de 2 aunes 1/8.

lOG — Un i)etit tapis de Turquie fonds vert brun, à compar-

timens aurore profilez de rouge, dans une bordure fonds rouge,

avec un entrelas blanc de bastons rompus, long d'une aune 1/2,

large de 15/1 G.

107 — Un autre petit tapis de Turquie fonds de vert de mer,

à compartimens avec petittes l'oses manière de mollette d'csperon,

dans une bordure fonds rouge à compartimens blancs, long d'une

aune 5/12, large de 15/16.

108 — Un autre petit tapis de Turquie fonds vert, à petits

compartimens, au milieu duquel il y a une grande rose entourée

d'un guillochis blanc entre deux petits bleus, long d'une aune 1/6,

large de 3/i.

109 — Un autre petit tapis de Turquie fonds vert, à luiit com-

partimens bordez de rouge, dans une bordure fonds violet, remplis

d'estoillcs blanches bordées de rouge, long d'une aune 1/2, large

d'une aune.
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110 — Un autre petit tapis de Turquie fonds vert brun, à petits

compartimens entrelassez de petittes roses manière de mollettes

d'esperon, dans une bordure fonds blanc, dentelée de bleu et de

routre, long d'une aune 5/12, large de 15/16.

111 — Un autre petit tapis de Turquie fonds rouge, à petits

compartimens de diverses couleurs avec rosettes manière de

mollettes d'esperon, dans une bordure my partie de rouge, de blanc

et de bleu, entre deux guillochis, l'un fonds bleu et l'autre aurore,

long d'une aune l/"2, large d'une aune.

112 — Un autre petit tapis fonds rouge, à petits compartimens

de diverses couleurs avec rosettes manière de mollettes d'esperon,

dans une bordure fonds brun avec un ornement blanc, long d'une

aune 1/12, largo d'une aune.

113 — Un autre petit tapis fonds bleu, à petits compartimens

de diverses couleurs avec rosettes manière de mollettes d'esperon,

dans une bordure bizarre rayée de blanc, long d'une aune 1/4,

large de 7/8.

114 — Un autre petit tapis de Turquie fonds rouge, avec trois

grands compartimens, dans une double bordure aussy fonds rouge,

l'une verte, et l'autre blancbe, long d'une aune 2/3, large de 15/16.

115 — Un autre petit tapis de Turquie fonds vert, avec neuf

compartimens fonds blanc profdez de rouge, dans une bordure

fonds rouge entre deux guillochis fonds Idanc, long d'une aune 1/2,

large d'une aune.

116 — Un autre petit tapis de Turquie fonds vert brun, à petits

compartimens Isabelle, rouge et blanc, avec rosettes manière de

mollettes d'esperon, dans une bordure fonds rose seiche avec un

entrelas blanc de bastons rompus, long d'une aune 1/3, large d'une

aune.

117 —• Un autre petit tapis de Turquie fonds rouge, à petits

compartimens et rosettes manière de mollettes d'esperon, dans une

bordure aussy fonds rouge, avec un entrelas blanc de bastons

rompus, long d'une aune 5/12, large de 15/16.

118 — Un tapis d'ouvrage de la Savonnerie, fonds noir avec

rinceaux, les armes de France et de Navarre sur un fonds Idanc

en ovalles, et aux costez deux tableaux représentant partie du

bastiment de la gallerie du Louvre, la bordure fonds blanc ayant

6 aunes 3/4 de long, sur 2 aunes 3/8.

119 — Un tapis d'ouvrage de la Savonnerie, ayant dans le

milieu un grand cartouche remply des armes de France, un globe



3'JO INVENTAIRE GENERAL

avec tropliûes d'armes et cornes d'alioaclancc, la bordure fonds

bleu, ayant 5 aunes de long, sur 2 aunes 2/3 de large.

120 — l'a petit tapis, façon d'ouvrage du Levant, fait aux

g'allories du Louvre, au milieu duquel il y a un bouquet de Heurs

dans un rond, la bordure fonds de grisaille avec de grands oves

fonds jaunii, dans chacun desquels il y a une fleur, long d'une

aune 1/3, sur une aune de large.

121 — l^n autre tapis de mesmc ouvrage, fontls brun, a\ec ini

compartiment fonds blanc, au milieu duquel sont les armes de

France sur un globe bleu couronné et environné de trophées, aux

deux bouts du tapis deux soleils couronnez et quatre sphinx de

femme, le tout entouré d'une bordure fonds blanc, long de

G aunes, sur 2 aunes 2/3.

122 — Un tapis de Perse tout semé de fleurons, fonds d'or et

de soie, arabesques de diverses couleurs, et d'autres lleurons en

manière de cartouches, la bordure, pareille au reste du tapis,

séparée et terminée par un liston fonds bleu, ayant 'i aunes 1/2 de

long, sur 2 aunes 7 12.

123 — Un tapis de Perse fonds d'or, tout semé do rinceaux et

fleurs arabesques de soyo de diverses couleurs sans aucuns com-

partimens, la bordure pareille au reste du tapis entre deux petits

listons, l'un fonds rouge et l'autre fonds vert, ayant 3 aunes 1/2

de long, sur une aune 7/8 de large.

Dix tnpLS de brocat d'or do l'ciso, do 2 aunos de long rliacun,

sur uno aune 3l'i de large, sravoir :

Nota. — Enregistré encore au chapitre de divers meubles,

n» 259.

]2'i' — Le premier, de deux laiz dudit brocat de Perse fonds

d'or, gau'l'rc'' par petits cari'ez et grandes roses incarnadin, avec un

peu de i>lanc et grands fueuillages verts par compartimens,

dans une bordure fonds d'argent aussy à fleurs incarnadin et

fueuillages verts, entre deux petits guillochis, aussy fonds d'argent,

doublé de satin incarnadin, entouré d'une bordure de satin à

bastons rompus, jaune et violet.

125- — Le deuxiesme, pareil au précédent.

120 — Le troisiesme, de deux laiz de brocat de Perse,

1. « Dûclinrs'c' suivant le cortiflicat du s'' Nômt, du 1"'' tuvrier nif). »

•2. « Déuliai-ni', ùh:,n, les u" 120, 120, Vl'i et 128. »
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fonds d'or à petittes llcurs incarnadin, avec un peu de blanc et

fueiiillag'es verts, dans une bordure fonds d'argent pareille à la

précédente et doublée de mcsme.

127 — Le quatriesme, pareil au précédent.

l'28 — Le cinquiesme. pareil au précédent.

1"2Q' — Le sixicsme, pareil au précédent.

130- — Le septicsme, de deux laiz de brocat de Perse fonds

d'or ciselé à fleurs de soye incarnadin, avec un peu de blanc qui

forment des croix, au milieu de laquelle il y a une grande rose dans

un compartiment de fueiiillag'es vert en forme de palmes qui se

joignent par les bouts et forment une manière de fleurs de lis, dans

une bordure fonds d'argent pareille aux précédentes et douljlé

de mesme.

131 — Le huiliesnie, pareil au précédent.

132 — Le neufiesmc, de deux laiz de brocat de Perse fonds

d'or parsemé de grandes roses incarnadin, avec un peu de blanc

d'où sortent quatre oillets qui forment une croix et de petits com-

partimens verts de branchage, dans une bordure comme les précé-

dentes et doublé de mesme.

133 — Le dixiesme, pareil au précédent.

13i — Un tapis de Turquie, de G aunes 1/î de long, sur

2 aunes 2/3 de large.

135 — Un autre tapis de Turquie, de 5 aunes 2/3 de long,

sur 3 aunes de large.

13G — 1,'n autre tapis de Turquie, de 3 aunes de long, sur

une aune 2/3 de large.

137 — Un autre tapis de Turquie, de ... de long, sur 2 aunes

3/'i de large.

138 — Un autre tapis de Turquie, de ... de long, aussy sur

2 aunes 3/4 de large.

Fait h Paris, le iO"" février li;73. — Du Metz.

139 — Un tapis de Perse fonds d'or, à fleurs arabesques de

louttes couleurs, contenant 2 aunes 5/12 en carré.

l'iO — Un tapis des Indes fonds d'or matte, parsemé de fueuil-

1. « Décliargé le sixiesiiie, inventorié n" 129, à l'exception de la bordure, suivant le

certifKcat du sieur Courcelle du 15= septembre 1701. Décliargé la bordure, suivant le ter-

tiflicat du sieur Nérot du l*'' février 1715. »

2. « Décliargé les W' 130, l.'Jl, 132 et 133, suivant le eortiflicat de M'' Nérot, du
l^f février 1715. »
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lages verts et de quelques roses rouges, long de 2 aunes, sur

une aune 1/3 de large.

141 — Un autre tapis des Indes do toille de cotton picqaée,

parsemé de flears d'or et rouge, au milieu duquel il y a un rond de

bouquets de tulippos d'or, contenant 2 aunes 1/4 en carré.

Quatre vingt treize tai:)is, d'ouvrages de la Savonnerie, ordonnez

pour le plancher de la grande gallerie du Louvre. Sçavoir :

142 — Le premier : un grand tapis fonds Ijrun, sur lequel il

y a un grand compartiment fonds blanc, orné des armes de France

et de Navarre, dans le milieu un rond bleu avec un soleil et autres

ornemens, long de 7 aunes 1/2, sur 7 aunes de large, et deux petits

lapis sans bordure d'un costé pour estrc joints aud. tapis, ayant

chacun 1 aune 1/4 de hault, sur 5 aunes 7/8 de large.

1 43 — Le deuxiesme : un grand tapis fonds brun, représentant

un griffon sur un escu et des rainceaux à chacun des quatre coins,

sur lequel il y a un grand compartiment aussy fonds brun remply

de trophées d'armes, cornes d'abondance, rainceaux et festons de

fleurs, ayant dans le milieu un rond remply d'une rose de fleurs,

ledit rond dans un oval fonds blanc parsemé de branches do

laurier, et aux deux bouts dudit tapis deux paisages long de tra-

vers, ledit tapis long de 7 aunes 1/2, sur 5 aunes 1/3 de large.

14 4 —• Le troisiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un compartiment octogone manière d'estoille fonds blanc, ayant

dans le milieu un soleil environné de quatre escus de France et

quatre de Navarre, dans des cartouches aux deux bouts deux ovalles

fonds bleu, dans chacune desquelles il y a un corcelet d'armes, long

de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/4 de large.

145 — Le quatriesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un compartiment fonds blanc, et dans le milieu un oval fonds bleu

dans laquelle sont représentez dans un petit compartiment fonds

blanc les chiffres du Roy couronnez sur un escu posé sur des tro-

phées d'armes, aux deux bouts deux paisages, long de 7 aunes 1/2,

sur 4 aunes 11/12 de large.

140 — Le cinquicsme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un compartiment fonds blanc représentant par les costez les

armes de France, par les bouts les armes de Navarre, et aux

quatre coins quatre petits trophées d'armes, le tout joint par le

cordon de l'ordre de S' Michel, et au milieu d'un globe terrestre envi-
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ronné de quatre couronnes clans un petit compartiment fonds jaune,

aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs fond bleu, long de

7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/4 de large.

147 — Le sixiesme : un tapis fonds brun, représentant un

Spliinx et des rinceaux à chacun des quatre coins, sur lequel il y a

un L^rand compartiment fonds blanc remply de cornes d'abondance,

dans le milieu un autre compartiment carré fonds rose seiche

couvert de rainceaux, au milieu duquel il y a un soleil sur un

escu rond environné de quatre couronnes, et aux deux bouts

dudit tapis deux paisages, long de 7 aunes 1/2, sur 5 aunes 1/3 de

large.

1 48 — Le septiesme : un tapis fonds brun sur lequel il y a

un compartiment fonds blanc où sont représentez quati'c lires, à

chacun des quatre coins un trophée d'armes, à deux des costez les

chiffres du Roy sur des globes, aux deux autres costez deux

soleils, et aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs de gri-

sailles qui représentent Mars et Minerve, long de 7 aunes 1/2, sur

4 aunes 1/3 de large.

149 — Le huitiesme : un grand tapis fonds brun, représentant

un griffon sur un escu et des rainceaux à chacun des quatre coins,

sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc remply de

trophées d'armes, cornes d'abondance, rainceaux et festons de

fleurs, ayant dans le milieu un globe fonds bleu sur lequel sont les

chiffres du Roy couronnez, et aux deux bouts dudit tapis deux

paisages long de travers, de 7 aunes 1/2 de long, sur 4 aunes 7/8

de large.

150 — Le neuviesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un grand compartiment fonds blanc où sont représentez des

rainceaux, festons de fleurs et de fruits, et les chiffres du Roy sur

deux globes couronnez, et au milieu un autre compartiment fonds

gris de lin remply de trophées d'armes, sur lesquels il y a un escu

couvert de neuf cocquilles et de Ijranches de corail, aux deux Ijouts

dudit tapis deux bas-reliefs bleus en ovalle qui représentent des

Dauphins et des Tritons, long de 7 aunes 1/2, large de 4 aunes 1/3.

151 — Le dixiesme : un tapis fond.s_brun, sur lequel il y a un

grand compartiment fonds blanc, ayant à chacun des quatre coins

un trophée d'armes, à deux des costez deux testes d'Hercule avec

ses masses, et aux deux autres deux meuffles de lion, aussy avec

des masses, au milieu un octogone fonds couleur de rose seiche,

remply d'un entrelas d'L couronnées, et aux deux l)Outs dudit
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tapis deiiK paysa^^es dans des ovalles, 1o'1,l;- de 7 aunes 1/2, sur

5 aunes 3/1 G de largo.

152 — Le unziesnie : un tapis fonds brun, sur lequel il y a un

grand compartiment fonds blanc où sont représentées des cornes

d'abondance, vt au milieu un autre compartiment fonds bleu

rcmply de rainceaux, consollcs de grisaille et autres orneniens,

aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs verts qui représentent

la Musique, long de 7 aunes 1/2, sur 'i aunes 1/2 di^ large'.

1.j3 — Le douziesnie : un tapis fonds brun, svu" lequel il y a

un grand compartiment fonds blanc, dans le milimi un oval fonds

bleu avec un soleil sur un escu rond, et aux deux bouts dudit

tapis deux paisages remplis d'architecture, long de 7 aunes 1/2, sur

'i aunes 7/8 de large.

154 —• Le treiziesmc : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un grand compartiment fonds blanc, ayant aux deux costez deux

masques et aux deux bouts deux globes, au milieu un grand rond

fonds bleu remply de rainceaux, arcs et carquois et autres

ornemcns, et aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs jaunes

qui représentent la Paix et l'Abondance, long de 7 aunes 1/2, sur

'i aunes 7/12 de large.

155 — Le ([uatorziesme : un lapis fonds brun, sur lequ(d il y
a un grand compartiment fonds blanc, ayant aux quatre coins

quatre trophées d'armes, à deux des costez deux testes d'Hercule

avec ses masses, et aux deux autres deux muffles de lion aussy

avec des masses, au milieu un octogone fonds couleur de rose

seiche remply d'un cntrelas d'L couronnées, et aux deux bouts

dudit tapis deux paisages dans des ovales, long de 7 aunes 1/2, sur

5 aunes 1/12 de large.

151) — Le (|uinziesmc : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

vm grand compartiment fonds blanc, au milieu un autre plus petit

compartiment fonds bleu sur lequel sont représentez des trophées

de musique, au milieu duquel il y a un petit rond fonds blanc avec

les chiffres du Roy, et aux deux bouts dudit ta])is deux bas-reliefs

couleur de Ijronze vert, dont l'un représente Neptune et l'autre

Oalatée, long de 7 aunes 1/2, sur 'i aunes !/'i do large.

157 — Le seiziesmc : un ta})is IVmds Ijrun, n.^présentant lui

aigle et des rinceaux à chacun des quatre coins, sur lequel il y a

1. « Xola : Que ce taiiis a esté envoyé par nnlro du Roj' au Roy do Siam le 27° jaiivi.T

ICS.'), ut ciiio depuis il a esté remplacé par un auti'o dont le milieu a esté changé, aiusy

([u'il est inventorié i-y ajirès au n" 244. »
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U!i compartiment fonds blanc, dans le milieu un rond fonds blanc

où sont représentez quatre chilïres du Roy entrelassez et cou-

ronnez, aux deux bouts la devise du Roy sur des globes couronnez

dans un demy compartiment fonds blanc, long de 7 aunes l/"2, sur

5 aunes 1/12 de large.

158 — Le dix-septiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y

a un compartiment fonds blanc, représentant par les costez les

armes de France, par les bouts les armes de Navarre, et aux quatre

coins quatre petits trophées d'armes, le tout joint par le cordon

de l'ordre de S' Michel, et au milieu d'un globe terrestre

couronné de quatre couronnes dans un petit compartiment fonds

jaune, aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs fonds gris de

lin, long de 7 aunes 1/2, sur \ aunes i/î de large.

159 — Le dix-huitiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un grand compartiment fonds blanc dans le milieu un oval fonds

bleu avec un soleil sur un cscu rond, et aux deux bouts dudit

tapis deux paisages remplis d'architecture, long de 7 aunes 1/2,

sur 5 aunes 1/8 de large.

160 — Le dix-neuviesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y

a un grand compartiment fonds blanc où sont représentez des rain-

ceaux, festons de fleurs et de fruits et les chiffres du Roy sur deux

globes couronnez, au milieu un autre compartiment fonds gris do

lin rcmply de troph''es d'armes sur lesquels il y a un escu couvert

de neuf cocquilles et de branches de corail, aux deux bouts dudit

tapis deux bas-reliefs gris de lin en ovalle qui représentent des

Dauphins et des Tritons, liHigde7 aunes 1/2, sur "i aunes 1/3 de large.

161 — Le vingtiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a un

grand compartiment fonds colombin qui enferme un autre com-

partiment fonds blanc, aux quatre costez duquel il y a quatre tro-

phées d'armes environnés de festons de fleurs et quatre testes de

Satyrs, et au milieu une teste d'Apollon dans une guirlande de fleurs

environnée do palmes, de couronnes et de carquois, et aux extré-

mitez dudit tapis deux tableaux octogones en longueur représen-

tant des paysages, de 7 aunes 1/2, sur 5 aunes 1/.3.

162 — Le vingt-uniesnie : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un grand compartiment fonds blanc où sont représentées des cornes

d'abondance et au milieu un au!re compartiment fonds bleu remply

de rainceaux, consolles, de grisailles et autres ornemens, aux deux

bouts dudit tapis deux bas-reliefs qui représentent la Musicpie, lonu-

d(^ 7 aunes 1/2, sur 'i aunes 7/12 de large.
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163 — Le vingt-deuxiesmc : un grand tapis fonds brun, sur

lequel il y a un grand compartiment fonds blanc où sont représentez

par les costez deux masques avec des cornes d'abondance et par

les deux bouts deux couronnes avec des festons de laurier, dans

le milieu un autre plus petit compartiment fonds bleu ' remply do

quatre esciis à l'antique, accompagnez d'arcs, de carquois et autres

armes, et aux deux bouts de deux paisages long de travers, de

7 aunes 1/2, de long sur \ aunes 2/3 de large.

IG'i — Le vingt-troisiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a deux grands compartimens entrelassez, l'un gris de lin et l'autre

fonds blanc, remply de rainceaux, au milieu duquel il y a un globe

terrestre ceint du cordon de l'ordre du Saint-Esprit et entouré

d'un feston de fueiiilles do chesne, aux deux bouts dudit tapis

sont deux bas-reliefs rouges, dont l'un représente l'Astrologie, long

de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/3 de large.

165 — Le vingt-quatriesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a un compartiment fonds blanc, et dans le milieu une ovallc

fonds bleu dans laquelle sont représentez dans un petit comparti-

ment fonds blanc les chiffres du Roy couronnez sur un escu posé

sur des trophées d'armes, aux deux bouts deux paisages, long de

7 aunes 1/2, sur 5 aunes 1/4 de large.

166 — Le vingt-cinquiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a un compartiment fonds blanc où sont représentez quatre lires,

à chacun des quatre coins un trophée d'armes, à deux des costez

les chiffres du Roy sur des globes, aux deux autres costez deux

soleils, et aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs couleur de

bronze verte qui représentent Mars et Minerve, long de 7 aunes 1/2,

large de 4 aunes 1/3.

167 — Le vingt-sixiesme : un tapis fonds brun, représentant

un aigle et des rinceaux à chacun des quatre coins, sur lequel il y
a un compartiment fonds blanc, dans le milieu un rond fonds

blanc où sont représentez quatre chiffres du lîoy entrelassez et

couronnez, aux deux bouts la devise du Roy sur deux globes

couronnez dans un demy compartiment fonds blanc, long de

7 aunes 1/2, sur 5 aunes 1/12 de large.

168 — Le vingt-septiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y
a un grand compartiment fonds blanc ayant aux deux costez deux

1. « Descliargé, ayant esté envoyé par ordre du Roy an Roy do Siam lo 27= janvier lG8ô.

« Nota : Qu'il a esté remplacé ])ar un autre dont le milieu a esté changé ainsy qu'il est

inventorié cy après au n" ii'ô. »
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masques et aux deux bouts deux globes, au milieu un grand rond

fonds couleur de rose où est représenté un escu entouré d'un

feston de laurier sur un tropbée d'armes et de plusieurs drapeaux,

et aux deux bouts deux bas-reliefs bleus qui représentent la Paix

et l'Abondance, long de 7 aunes l/"2, sur 4 aunes 3/4 de largo.

169 — Le vingt-huitiesme : un tapis fonds brun, représentant

un Spbinx et des rainceaux à chacun des quatre coins, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc remply de cornes

d'abondance, dans le milieu un autre compartiment carré fonds

brun couvert de rainceaux, au milieu duquel il y a un globe ter-

restre environné de fleurs de lis et de quatre couronnes, et aux

deux bouts dudit tapis deux paisages, long de 7 aunes l/"2, sur

5 aunes moins 1/12 de large.

170 — Le vingt-neuviesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a un compartiment manière de marbre, dans le milieu un rond

fonds bleu et une roze couleur de bronze, le tout remply des

attributs d'Appolon, aux deux bouts deux bas-reliefs rond couleur

de rose représentant des Renommées, long de 7 aunes l/'2, sur

4 aunes 5/12 do large.

171 — Le trenticsme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a un

grand compartiment fonds de gris de lin orné de trophées d'armes,

dans lequel il y a un autre compartiment fonds blanc entrelassé

do festons de ileurs, avec quatre couronnes aux quatre coins,

et dans le milieu les chiffres du Roy sur un fonds bleu, et aux

deux bouts dudit tapis deux paysages, long- de 7 aunes 5/8, sur

5 aunes 3/4 de large.

172 — Le trente et uniesme : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a deux grands compartimens entrelassez, l'un couleur de rose

seiche et l'autre fonds blanc remply de rinceaux, au milieu duquel

il y a un globe terrestre ceint du cordon de l'ordre du vSaint-

Esprit et entouré d'un feston de fueuillcs de chesne, aux deux

bouts dudit tapis sont deux bas-reliefs rouges dont l'un représente

l'Astrologie, long de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/3 de large.

173 — Le trente-deuxiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a un compartiment octogone manière d'estoille fonds blanc,

ayant dans le milieu un soleil environné de quatre escus de

France et quatre de Navarre dans des cartouches, aux deux bouts

deux ovales fonds bleu dans chacune desquelles il y a un corcelet

d'armes, long de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes l/'i de large.

174 — Le trente-troisiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il
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y a un compartiment manière de marl)r(^, dans le milieu un rond

fonds bleu et une rose couleur de bronze, le tout remply des attri-

buts d'Apollon, aux deux bouts deux bas-reliefs ronds couleur de

rose représentant des Renommées, long de 7 aunes 1/-2, sur

4 aunes 5/12 de large.

175 — Le trente-quatricsme : un lapis fonds brun, sur lequel il

y a un grand compartiment fonds blanc, au milieu un autre plus

petit compartiment fonds l)leu sur le([uel sont représentez des

trophées de musique, au milieu ducjucl il y a un petit rond fonds

blanc avec les chiffres du Roy, et aux deux bouts dudit tapis deux

bas-reliefs couleur de bronze dont l'un représente Neptune, l'autre

Galatée, long de 7 aunes 1/2, sur i aunes 1/4 de large.

17G — Le trcnte-cinquiesme : un tapis fonds brun sur lequel il

y a un grand compartiment fonds bleu où sont représentez des

rainccaux, deux testes de Mercure, deux cocquillcs, et dans le

milieu un escu ovale, aux deux l)outs dudit compartiment sont les

chii'fres du Roy couronnez sur deux globes, et aux l)outs dudit

tapis deux paysages en ovalle, de 7 aunes 1/2 de long, sur

2 aunes 1/4 de large.

177 — Le trente-sixicsme '.

178 — Le trcnte-septiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a un grand compartiment fonds bleu où sont représentez des

rainceaux, deux testes de Mercure et deux cocquilles, et dans le

milieu un escu oval, aux deux bouts dudit compartiment sont les

chilfres du Roy couronnez sur deux glojjes, et aux bouts dudit tapis

deux paysages en ovalle, long de 7 aunes 1/2, sur 2 aunes i/'i

de large

.

179 — Le trente-huiticsmc : un tapis fonds brun, représentant

la Renommée, sur lcc[uel il y a un grand compartiment fonds blanc

remply de festons de Heurs, par les bouts des armes de France, par

les costez des chilfres du Roy avec des aisles de la Renommée,

dans le milieu d'une grande rose fonds jaune, et aux deux bouts

dudit tapis deux bas-reliefs bleus représentans des Renommées,

long de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes moins 1/lG de large.

180 — Le trente-neuviesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a un compartiment fonds blanc remply de deux lires et de tro-

phées de musi(iue, dans le milieu un grand rond fonds lilcu dans

lequel il y a cpiatre chilTrcs du Roy entourez d'un feston de fueuilles

1, « X.it.t : (jiw ( ; t.-.i.is (jiii dovoit ostro le .30= de la grauilo sallerie n'a iioiut esta t'ait

(lu vivant du tVii k'' Lu Ciis(niiiio. »
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de laurier et de quatre couronnes, et aux deux bouts dudit tapis

deux paisages ronds, lony de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/(3 de

larg'e.

181 — Le quarantiesnic : un tapis fonds brun, représentant la

Vietoire, sur lecjuel il y a un grand compartiment fonds blanc

remply de trophées d'armes, aux deux bouts des armes de France

sur deux globes couronnez, dans le milieu un autre plus petit

compartiment fonds gris de lin aussy remply de trophées d'armes,

et au milieu du tout sont les chiffres du Roy couronnez, aux deux

bouts dudit tapis sont deux bas-reliefs rouges tpii représentent des

Victoires, long de 7 aunes l/"2, sur 3 aunes 3/'i de large.

182 — Le quarante et uniesme : un tapis fonds brun, représentant

un sujet de marine et aux quatre coins quatre Dauphins terminez

en rainceaux, sur lecpiel il y a un grand compartiment fonds rose

seiche remply de deux proues de navire et de trophées d'instru-

mens de mer, dans le milieu vin rond fonds blanc dans lequel est

un octogone fonds vert couvert de cocquillages et de branches de

corail, et aux deux bouts dudit tapis sont deux paisages, long de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/4 de large.

183 — Le quarante-dcuxiesme : un tapis fonds brun, représen-

tant un dragon terminé en rinceaux dans chacun des quatre coins,

sur lequel il y a un grand compartiment fonds gris de lin remply

par les bouts de deux grands tripiers, quatre lires et quatre carquois,

et dans le milieu d'un autre plus petit compartiment fonds blanc,

au milieu duquel il y a un soleil entouré de festons de tleurs et de

fueuilles de laurier, aux deux bouts deux bas-reliefs bleus, dont l'un

représente la Justice et l'autre l'Astrologie, long de 7 aunes 1/2,

sur 3 aunes 7/12 de large.

18'i — Le quarante-troisicsme : un tapis fonds brun, repré-

sentant une teste de dain et des rainceaux à chacun des quatre

coins, sur lequel il y a un grantl compartiment blanc et dans le

milieu un autre plus petit compartiment à douze pans environné

de raiseaux en festons, ayant au milieu un tournesol entouré de

fleurs, aux costez dudit compartiment deux testes de cerf sur un

fonds gris de lin avec instrumens de cliasse, et aux deux jjouts

dutlit tapis deux paisages, long de 7 aunes 1/2, sur 2 aunes ô/G

de large.

185 — Le quarante-quatriesme : un tapis fonds brun, représen-

tant la Force, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc

remply de deux grands trophées d'armes par les bouts, ayant dans
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le milieu un autre compartiment fonds bleu sur lequel sont les

chilïrcs du Roy environnez do palmes et de quatre couronnes, et

aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs couleur de bronze,

dont l'un représente Mars et l'autre Hercule, long de 7 aunes 1/2,

sur 4 aunes 1/8 de large.

18G — Le quarante-cinquiesme : un tapis fonds brun, représen-

tant un aigle et des rinceaux à chacun des quatre coins, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds f)leu couvert de rinceaux, et

dans le milieu un autre plus petit compartiment fonds blanc remply

de festons de fleurs et de cornes d'abondance qui entourent

une grande rose de petits compartimens jaunes, et aux deux

bouts dudit tapis deux paysages ronds, long de 7 aunes 1/2, sur

3 aunes 1/6 de large.

187 — Le quarante-sixiesme : un tapis fonds brun, représentant

la Terre, sur lequel il y a un grand compartiment fonds gris de lin

remply de trophées d'armes, et dans le milieu un grand rond

fonds blanc remply de testes d'animaux terrestres, de festons de

fleurs, de fruits, et de cornes d'abondance, et aux deux bouts

dudit tapis deux bas-reliefs couleur de bronze qui représentent

Baccus et Cerès, long de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 7/8 de large.

188 — Le quarante-septicsrac : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a deux compartimens entrelasscz, l'un fonds blanc et l'autre

fonds gris, ayant au milieu de grands chiffres du Roy couronnez

composez de palmes et de rinceaux. Le compartiment fonds blanc

est terminé par chaque bout de deux grosses testes d'aigle sur les-

quelles sont posez deux paisages ronds, long de 7 aunes 1/2, sur

3 aunes de large.

189 — Le quarante-huitiesme : un tapis fonds brun, représen-

tant l'Eau, sur lequel il y a un grand compartiment fonds bleu

remply par les bouts de deux pouppes de vaisseaux ornées des

armes de France couronnées, et dans le milieu un plus petit com-

partiment à huit pams tout remply de rougets, escrevisscs, cancres

et autres poissons, et sur le tout une grosso cscaille do tortue,

aux deux bouts deux bas-reliefs de bronze vert, représcntans Nep-

tune et Galatée, long de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 3/i do large'.

l'JO — Le quarantc-neuviesme : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc, aux deux bouts ducpiel

1. «.Nola: QiiQ ca tapis a été envoyé par onlrj du Roy à un des ministres du Roy de

Danemark, le 8« juillet 1682, et que depuis il a esté remplacé et inventorié cy après

au n° 2:>8. »
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le tout un tournesol dans une guirlande de fleurs, aux deux Ijouts

dudit tapis deux paisages ovales, long de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/8

de large.

193 — Le cinquante-deuxiesmc : un grand tapis fonds brun,

représentant le Feu, sur lequel il y a un grand compartiment fonds

blanc remply de tropliées d'armes à feu, et dans le milieu une

grande rose fonds rose seiche au milieu de laquelle il y a un soleil

entouré d'un feston de fleurs, aux deux bouts dudit tapis deux bas-

reliefs rouges, dont l'un rej^résente Jupiter et l'autre Vulcan, long

de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes de large.

lO'f — Le cinquante-ti'oisiesmc : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc remply par les deux

bouts de trophées d'armes à l'antique, ayant au milieu une ovale

fonds bleu dans laquelle il y a deux chiffres couronnez, aux costez

dudit tapis deux globes terrestres sur des cornes d'abondance, et

aux deux bouts deux paisages, long de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes de

large.

195 — Le cinquante-quatriesme: un lapis fonds l)run,sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc remply par les costez

des armes de France sur deux globes couronnez accompagnez de

palmes et de lauriers, par les bouts de deux grandes lires avec

arcs, carquois et festons de lleurs, et dans le milieu d'un autre

plus petit compartiment fonds bleu mouvant au miUeu ibKjuel est

un soleil dans un rond d'un feston d<! laurier, aux deux bouts deux

bas-reliefs couleur de bronze verte, dont l'un représente Ai)ollon

et Daphné, et l'autre Apollon qui tue le serpent Piton, long de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 7/8 de large.

191) — Le cinquanto-cinquiesme ; un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds colombin, ayant aux quatre

coins les armes de France et de Navarre dans des cartouches

qui enferment les Ordres et les couronnes, au milieu un rond fonds

blanc chargé de festons de fleurs et de rubans gris de lin, et sur

le tout un rond fonds bleu dans lequel sont les chiffres du Roy
entourez d'un feston de laurier, et aux extrémitez dudit tapis deux

tableaux ovales représentant des paysages soustenus par des grif-

fons, de 7 aunes 1/2, sur 5 aunes 1/3.

197 — Le cinquante-sixiesme : un tapis fonds brun, représentant

l'Abondance, au milieu duquel est une teste d'Apollon en soleil,

entouré d'une guirlande de fleurs, dans une manière de comparti-

ment à liuit pans fonds gris de lin, remply de huit testes de bellicrs,
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quatre cocquilles et autres ornemens, et aux deux bouts deux bas-

reliefs verdastre, long de 7 aunes 1/-2, sur 3 aunes 7/8.

198 •—
•
Le cinquante-septiesme : un tapis fonds brun, sur b>([uel

il y a un grand compartiment fonds blanc ayant aux deux bouts

quatre trophées d'armes, et aux costez les armes de France sur

deux globes couronnez, et environnez de palmes de laurier et

de festons de fleurs, et au milieu un autre compartiment octo-

gone fonds bleu remply de quatre pouppes de vaisseaux, ancres

et autres instrumens de marine et de quatre cocquilles gris de

lin, aux extremitez dudit tapis deux tableaux reprcsentans des pay-

sages dans des bordures ovales en compartimens, de 7 aunes I/-2,

sur 5 aunes 5/8.

109 — Le cinquante-huitiesme: un tapis fonds brun, représen-

tant l'Amour, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc

remply de festons et des attributs de l'Amour, au milieu ducjuel il

y a un autre petit compartiment fonds bleu où sont les armes de

France sur un globe entouré d'un feston de laurier et environné

de plusieurs festons et de quatre couronnes, aux deux bouts sont

deux bas-reliefs rouges qui représentent le triomphe et la force

de l'Amour, long de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 7/8 de large.

200 — Le cinquante-neuviesmc : un tapis fonds brun, sur

lequel il y a un double compartiment fonds blanc ayant aux deux

bouts les armes de France sur deux globes couronnez accompagnez

de palmes et de cornes d'abondance, et dans le milieu sur un rontl

une teste d'Apollon, aux deux bouts deux paysages ovales, long de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/2 do large.

201 — Le soixantiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il y a

un compartiment fonds blanc remply de cornes d'abondance, et au

milieu d'un g'rand ovale fonds brun remply de rainceaux, de deux

lires et de deux escus à l'antique, aux deux bouts dudit tapis deux

bas-reliefs bleus, dont l'un représente Galatée, long de 7 aunes 1/2

sur 3 aunes 3/4 de large.

202 — LjC soixante-uniesme : im tapis fonds lirun dans le milieu

duquel sont deux cliif'fres du Roy couronnez, entourez de cjuatre

aisles couleur de nacre de perle sur un fonds bleu, et aux deux

bouts deux paisages dans des bordures ovalles, de 7 aunes 1/2,

sur 2 aunes .5/8.

203 — Le soixante-deuxicsme : un tapis fonds brun, représen-

tant l'Espérance, sur lequel il y a un grand compartiment fonds gris

de lin, aux deux bouts les armes de France sur un globe bleu
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couronné, et dans le milieu un autre plus petit compartiment

fonds blanc dans lequel il y a un globe terrestre entouré de quatre

ancres entrelassez de cordages, banderoles et autres ornemcns de

marine, et aux deux bouts du tapis deux bas-reliefs verdastres dans

une bordure octogone, long de 7 aunes 12, sur 3 aunes 5/G.

20'i — Le soixante-troisiesme : un tapis fonds brun, sur lequel il

y a VU! grand compartiment fonds rose seicbe brun remply de deux

lires, de trophées d'instrumens de musique, et au milieu d'un grand

rond fonds blanc dans lequel sont les armes du Roy sur un globe

environné d'arcs, carquois, palmes et de quatre couronnes, aux

bouts dudit tapis deux paisages, long de 7 aunes 1/2, sur 2 aunes 3/'i

de large.

205'— Le soixante-quatriesme : un tapis fonds brun, représen-

tant la Valleur, sur lequel il y a un grand compartiment fonds gris

de lin dans lequel sont les chiffres du Roy entourez d'un feston

de fueiiilles de chesne, de quatre couronnes royalles, quatre cou-

ronnes de laurier et de palmes, aux deux bouts dudit tapis deux

bas-reliefs qui représentent la ^'alkur, long de 7 aunes 1/2, sur

4 aunes de large.

206 — Le soixautc-cinquiesme : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc, aux deux bouts les

armes de France couronnées, avec les cordons de l'Ordre, et dans

le milieu un plus petit compartiment à huit pans fonds colombin,

renqily de fleurons et grandes feuilles de diverses couleurs, au

milieu un tournesol entouré d'une guirlande de fleurs, et aux deux

bouts dudit taj^is deux paisages dans des bt)rdurcs ovallcs, long de

7 aunes 1/2, sur 2 aunes 2/3.

207 — Le soixante-sixiesmc : un tapis fonds brun, représentant

la Fortune, sur lecjuel il y a un compartiment fonds blanc remply

d'un globe entouré de quatre pouppcs de vaisseau et de quatre

caducées, et aux deux bouts deux bas-reliel's fonds bleu, long de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 3/4 de large.

208 — Le soixante-septiesme '
: un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc remply de rainceaux et

festons de Heurs, par les costez de deux testes d'hommes, par les

bouts de deux gro.sses cassolettes, et par le milieu d'un plus

petit compartiment à huit pans fonds bleu, remply de palmes et de

1 . « Nota : Que ce tapis a esté envoyé par ordre du Roy à un des ministres du Ro}' da

Danemarclc, le 8» juillet 1682, et que depuis il a esté remplacé et inventorié cy après

au n" 242. »
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quatres couronnes de laurier avec les chiffres du Roy entrelassez,

aux deux bouts dudit tapis deux paysages, long de 7 aunes 1/2, sur

2 aunes 3/5 de large.

209 — Le soixante-huitiesme : un tapis fonds brun, repré-

sentant la Mgilance, sur lequel il y a un grand compartiment

fonds gris de lin, remply par les costez de deux trophées, d'une

teste de Mercure avec les caducées, de cors et autres orne-

niens, aux deux bouts des armes de France couronnées aiant

deux aisles aux costez, et par le milieu d'un plus petit compar-

timent fonds bleu remply de quatre guirlandes de fleurs en rond,

dont la plus grande est en festons, aux deux bouts dudit tapis

deux bas-reliefs fonds colombin relevez de jaune, de 7 aunes 1/2,

sur 3 aunes 5/6.

210 — Le soixante-neuviesme : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds blanc remply de huit fes-

tons de fleurs dans une ovalle ornée de seize godrons blanc

et jaune, deux armes de France aux costez, et aux deux bouts

deux paisages dans des bordures rouge et gris de lin, avec

quatre vases de fleurs aux quatre coins, de 7 aunes 1/2, sur

2 aunes 5/8.

211 — Le soixantc-dixiesme : un tapis fonds brun, représentant

la Vertu, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc rem-

ply par deux bouts dos armes et do la devise du Roy, et aux costez

de quatre cornes d'abondance, par le milieu d'un plus petit compar-

timent carré au milieu duquel sont les chiffres du Roy dans un

rond de feuilles de laurier, quatre bastons royaux, quatre couronnes

et quatre boucliers à l'antique, aux deux bouts dudit tapis deux bas-

reliefs, bleus, de 7 aunes 1/2, sur 'i aunes.

212 — Le soixante et onzicsme : un tapis fonds brun, sur lequel

il y a un grand compartiment fonds bleu remply aux deux bouts de

deux lyres entrelassées des chiffres du Roy, de quatre panniers

de fleurs, et par le milieu d'un plus petit compartiment fonds blanc

remply de quatre cocquilles et d'un fleuron au milieu, aux deux

bouts deux paysages dans des bordures ovales, de 7 aunes 1/2,

sur 2 aunes 2/3.

213 — Le soixante-douziesmc : un tapis fonds brun, représen-

tant la Dignité, sur lequel il y a un grand compartiment fonds

tanné couleur de minime remply de trophées d'armes et de festons

de fleurs, dans le milieu un plus petit compartiment octangle fonds

blanc remply de quatre chiffres du Roy, entrelassez de quatre
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couronnes, aux Ijouts duclit tapis deux bas-reliefs gris de lin dans

des bordures de laurier octog-ones, de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes.

214 — Le soixante-treiziesme : un autre tapis fonds brun, sur

lequel il y a un grand compartiment colombin remply par les

costez de deux testes de Mercure avec ses caducées, par les bouts

de deux tropliées d'armes, et par le milieu d'un plus petit compar-

timent fonds blanc remply de fleurons et feuillages de diverses cou-

leurs, aux deux bouts deux paysages ovalles, de 7 aunes 1/2, sur

2 aunes 2/3.

215 — Le soixante-quatorziesme : un tapis fonds lirun, repré-

sentant la Générosité, au milieu duquel il y a un soleil environné

de quatre testes d'Hercules coiffées de peaux de lion, appuyées sur

des massues, aux costez des trophées d'armes, le tout dans un grand

compartiment fonds gris de lin, et aux deux bouts deux bas-reliefs

couleur de rose rehaussez de jaune, portez sur des lions, de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 5/6.

2I(J — Le soixante-quinziesme : un tapis fonds l>run, sur lequel

il y a un compartiment octogone fonds blanc, ayant dans le milieu

une rose rouge, aux costez les armes de France sur des globes

couronnez et environnez de trophées d'armes, et aux deux bouts

dudit tapis deux paisages ovalles, do 7 aunes 1/2, sur 2 aunes 5/G.

217 — Le soixante-sciziesme : un tapis fonds brun, représentant

l'.Vulhorilé, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc,

aux (pialn* coins duquel sont deux armes de France et deux armes

de Navarre avec festons de fleurs, et dans le milieu un rond fonds

bleu turquin remply d'une teste de soleil, cnitourez de quatre lyres

et de huit carquois, aux deux 'bouts dudil tapis des bas-reliefs

bleus dans des bordures de feuilles d'accante rouge et jaune,

de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 7/8.

218 — Le soixante-di.x-septiesmc ; un tapis fonds brun, sur

lec[uel il y a un compartiment fonds blanc, ayant dans le milieu un

soleil sur mi jjlastron, aux deux bouts deux globes couronnez, et

aux deux Ijouls dudit tapis deux paysages, de 7 aunes 1;2, sur

2 aunes 3/4 '.

219 — Le soixante-dix-buitiesme : un tapis fonds brun, repré-

sentant la Paix, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc,

1. « Xota : Quo ce tapis a esté envoyé par oi'dro du lùiy à un des ministres du IJciy

(le Danneniark, le 8° juillet 1082. — Depuis, remplacé ])ar un autre de mesnio dessein,

(pii n'a (pu; 2 aunes 2/3 de large, livré le ô' novembre 1683, et qui n'a point esté

inventorie ailleurs, en .sorte (|ue la description qui eu est faite icy .sub.9isto à l'exception

de la larijour qui n'est que de 2 aunes 2/3. »
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ayant dans le milieu les chiffres du Roy dans un grand rond fonds

hleu environné de quatre couronnes et de huit testes, dont quatre

de lion et quatre de bélier, entrelassées de festons de fleurs, et

aux deux bouts deux bas-reliefs gris de lin, de 7 aunes 1/2, sur

3 aunes 11/1$.

2'20 — Le soixante-dix-ncuviesme : un autre tapis fonds brun,

sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc ayant dans le

milieu une Heur de tournesol sur un fonds gris de lin, aux deux

costez deux caducez entrelassez de trompes et cors de chasses

avec deux paniers de fruits, et aux deux bouts dudit tapis deux

paisages ovalles, de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/G.

221 — Le quatrc-vingtiesme : un autre tapis fonds brun, repré-

sentant la Fécondité, sur lequel il y a un grand compartiment fonds

blanc, ayant dans le milieu un globe bleu avec trois fleurs de lis

sur un fonds gris de lin, aux costez deux cocquillcs avec des fruits,

et aux bouts deux globes aussy avec des festons de fleurs et de

fruits, et aux bouts dudit tapis deux bas-reliefs, de 7 aunes 1/2,

sur -i aunes 1/8.

222 — Le (juatre-vingt-uniesme : un autre tapis fonds brun,

sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc ayant dans le

milieu les chiffres du Roy sur un fonds bleu, aux costez deux cocqs

sur des trophées d'armes, quatre paniers de fleurs aux quatre coins,

et aux deux bouts dudit tapis deux paysages, de 7 aunes 1/2, sur

3 aunes 1/G.

223 — Le quatre-vingt-deuxiesme : un autre tapis fonds brun,

représentant la Libéralité, sur lequel il y a un grand compartiment

fonds blanc, ayant dans le milieu un soleil entouré d'une guirlande

de Heurs, quatre couronnes de laurier soustenues par des aisles et

quatre couronnes royalles sur un fonds bleu , aux coins quatre

paniers de fleurs soustenus par des testes d'aigles, et aux deux

bouts deux bas-reliefs couleur de rose rehaussez de jaune, de

7 aunes 1/2 sur 3 aunes 11/12.

224 — Le quatre-vingt-troisiesme : un tapis fonds brun, sur

lequel il y a un grand compartiment fonds blanc, au milieu duquel

il y a une grande roze à godrons rouges entourée d'un feston de

fleui's, aux deux bouts les armes de France sur un globe bleu

couronné et environné de palmes, et aux extrcmitez dudit tapis

deux tableaux en ovalle représentant des paysages, de 7 aunes 1/2,

sur 3 aunes 1/12.

225 — Le quatre-vingt-ciuatriesme : un tapis fonds brun, repré-
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sentant la Félicité, sur lequel il y a un compartiment fonds blanc,

ayant dans le milieu les chiffres du Roy couronnez dans un rond

sur un fonds bleu, environnez de cornes d'abondance et d'instrumens

de musique, et au bout dudit tapis deux bas-reliefs bleu entourez

d'une guirlande de fleurs, de 7 aunes 1/5, sur \ aunes.

226 — Le quatre-vingt-cinquiesme : un autre tapis fonds brun,

sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc, ayant dans le

milieu un autre compartiment fonds gris de lin avec des cocquilles

à l'entour, quatre drapeaux et quatre carquois sur un fonds blanc,

et aux deux bouts deux paysages, de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes.

227 — Le quatre-vingt-sixiesme . un autre tapis fonds brun,

représentant la Concorde, sur lequel il y a un grand compartiment

fonds blanc ayant dans le milieu un tournesol sur un fonds gris

de lin, entouré de fleurs de grenade, aux costez deux globes, et deux

testes aux deux bouts, et aux bouts dudit tapis deux bas-reliefs, de

7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/8.

228 — Le quatre-vingt-se])ti('sme : un tapis fonds l)run, sur

lequel il y a un compartiment fonds blanc, chargé dans le milieu

des armes de France sur un globe couronné de quatre couronnes

et environné de palmes, dans un octogone fonds colombin, et aux

deux bouts de deux lyres et de quatre festons de fruits, et aux deux

bouts dudit tapis deux paysages octogones cliantournez, de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/10.

229 — Le quatri>-vingt-huiticsme : un tapis fonds l)run, repré-

sentant les Sciences et les Arts, sur lequel il y a un grand compar-

timent fonds bleu chargé dans le milieu d'une teste d'Apollon

environnée de sphères, cornets, compas et autres instrumcns de

mathémati{[ues, et arts libéraux et mécanicpies, et aux deux l)outs

deux bas-reliefs cf)lonil)in. de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 7/8.

230 — Le quatrc-\ingt-neuviesme : un tapis fonds brun, sur

lequel il y a un grand compartiment fonds blanc, ayant dans le

milieu un ovale fonds bleu remply de chiffres du Roy couronnez,

entourez d'une guirlande de Heurs et de godrons rouges, et aux
deux ])outs des tropjiées d'armes avec un hibou sur un casque, et

aux extremitez dudit tapis deux tableaux en ovale représentant

des paysages, de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/12.

231 — Le quatrc-vingt-dixiesme : un tapis fonds brun, représen-

tant la Magnificence, sur lequel il y a un compartiment octogone
fonds blanc chargé de quatre escussons, deux de France et deux de

Navarre, à quatre costez duquel il y a quatre cassolettes avec des
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festons de tleurs, et aux deux bouts dudit tapis deux bas-reliefs, de

7 aunes 1/2, sur 3 aunes 15/16.

232 ' •— Le quatre-ving-t-onziesme : un tapis fonds brun, sur

lequel il y a un grand compartiment octogone cbantourné fonds

blanc, ayant au milieu une grande rose rouge, entouré de quatre

fleurons et de quatre coequilles, le tout environné par les coins de

quatre trophées d'armes, par les costez de deux globes couronnez

chargez des armes de France, et par les bouts de deux escussons avec

des tournesols tout couronnez, et au bout dudit tapis deux paisages

en ovalle, de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/8.

233 — Le quatre-vingt-douziesme : un tapis fonds brun, sur

lequel il y a un grand compartiment fonds blanc reniply de cornes

d'abondance, et au milieu d'un grand oval fonds brun dans lequel

il y a deux lires, deux escus à l'antique et des rinceaux, aux deux

bouts dudit tapis deux bas-reliefs bleus, dont l'un représente

Galatée, long de 7 aunes i/2, sur 3 aunes 3/4 de large.

234 — Le quatre-vingt-treiziesme : un tapis fonds lirun, sur

lequel il y a un grand comi^artiment fonds blanc qui enferme un

autre compartiment fonds bleu dans lequel sont les chiffres du Roy

couronnez de quatre couronnes, aux deux costez deux caducez, et

aux deux bouts deux peaux de lyons, et aux extremitez dudit tapis

deux tableaux en ovalle représentans des ports de mer et des

ruynes, de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 2/3.

235 — Deux tapis de Turquie, ayant chacun 4 aunes de long-

sur 2 aunes 1/3 de large pour servir à la Ménagerie de Versailles.

Fait et arresté à Paris, le 30"= janvier KJSl. — Du Metz.

Augmentations tirées du registre j(jurnal de feu M'' le Cosqnyno

depuis la fin de l'Inventorié cy dessus jusqu'au mois

d'aoust 1685 et que l'on a depuis jjorté sur le présent

Inventaire général.

23G — Un grand tapis de laine fonds brun, ouvrage de la

Savonnerie, (mentionné dans l'article des meubles venant du garde

meuble de la Reyne' tout remply de fleurs et de fruits, sur le milieu

duquel est représenté un tableau ovale de fleurs aussy fonds brun

avec une fleur de tournesol au milieu, dans une large bordure de

1. « Xota : Que ce tapis a estû envoyé par urilre ilu Ro\' à uudes ministres du Roy de

Dannemark, le S" juillet 1082, et que depuis il a esté remplacé et inventorié cy-après au

u» -239. »
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feuilles de chesne couleur de gi-isaille, liée de quatre ru])ans ])leu.s,

entourée de qiuitrc u'rands festons de Heurs et de quatre corljeilles

pleines de fleurs et fruits posées sur des bouts de campane rouge;

aux deux bouts dudit tapis sont deux grandes corbeilles de lleurs

posées sur deux tables couvertes de tapis fonds rougo ; le tout

enfermé d'une grande bordure aussy fonds In'un, remplie de rin-

ceaux couleur de bronze doré, aux quatre coins de laquelle sont

des cartouches fonds blanc remplis d'un bouquet de fleurs, et au

milieu de celle des costez une grande corbeille pleine de lleurs et

fruits posée sur un tapis rouge, long de G aunes l/-}, sur

3 aunes 7/8.

237 — Un autre tapis de la Savonnerie fonds brun (aussy de

l'article des meidjles venans du garde-meuble de la Reyne), au

milieu duqu(d est un gros bouquet de lleurs dans une bordure

ovale de (leurs, liée de quatre rubans bleu, avec deux vazes bleus

à godrons jaunes remplis de fleurs, et d'où il sort des rinceaux qui

remidissent le hault et le bas dudit tapis, dans une grande bordure

aussy fonds brun remplie de rinceaux couleur de grisaille et fleurs

de diverses couleurs ; aux quatre coins sont des cartouches aussy

couleur de grisaille, fonds brun, remplis d'un bouquet de lleurs,

ladite bordure enfermée de deux autres petites, dont celle de dedans

est fonds rouge avec l'ozettes bleues et celle de dehors fonds bleu

avec des rozes rouges tournantes, long de (i aunes 1/3, sur

3 aunes 1/8.

238 — Un grand tajiis de la Savonnerie fonds brun (pour la

grande gallerie du Louvre, lequel est répété et a esté fait ])our

remplacer un autre tapis pareil, de ceux de ladite grande gallerie,

qui a esté envoyé en Dannemark le 8'' juillet 1G82, inventorié

cy devant à n" 189 et faisant le 48' desdits tapis), représentant

l'Eau, sur lecpiel il y a un grand compartiment fonds bleu, remply

par h^s l)outs (h; deux poupes de vaisseaux ornées des armes de

France couroiinées, et dans le milieu un plus petit compartiment à

huit pams tout remply de rougets, écrevisses, cancres et autres iiois-

sons, et sur le tout une grosse cscaille de tortue, aux deux bouts

deux bas-reliefs de bronze verte, représentans Neptune et Galatéc,

long de 7 aunes 1 2, sur 2 aunes 5/6 de large.

239 — Un autre tapis de la Savonnerie fonds brun (aussy pour

la grande gallerie du Louvre, lequel est répété et a esté fait pour

remplacer un autre tapis pareil, de ceux de ladite grande gallerie,

qui a esté envoyé en Dannemark le 8'' juillet 11)82, inventorié
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cy devant à n" 232 et faisant le 91'' desdits tapis), sur lequel il y a

un grand compartiment octogone chantourné fonds blanc, ayant au

milieu une grande rozc rouge entourée de quatre fleurons et de

quatre coquilles, le tout environné par les coins de quatre trophées

d'armes, parles costez de deux globes couronnez chargez des armes

de France, et par les bouts de deux cscussons avec des tournesols

tout couronnez, et aux deux bouts dudit tapis deux paysages en

ovale, longs de 7 aunes 1/2, sur 3 aunes 1/8 de large.

240 '
—

• Un tapis de la Savonnerie fonds noir, pour scr\ ir dans

la chambre d'audience des ambassadeurs à Versailles, sur lequel

il y a vm grand compartiment fonds blanc remply de faisseaux

d'armes, et au milieu les armes de France dans un rond fonds bleu

entourées des cordons de l'Ordre et d'une bordure de laurier, aux

deux bouts dudit tapis un soleil couronné, le reste remply de rin-

ceaux; le tout enfermé de deux bordures, dont celle de dedans sont

de grands feuillages en forme de panaches remplis de fleurs et de

fleurs de lis couleur de bronze doré, celle de dehors est un las

qui règne autour avec une grosse fleur de lis aux quatre coins,

long de 6 aunes, sur 4 aunes de large.

241 — Un tapis de Perse-, d'une manière de gros de Naples,

vert tout uny, ayant dans le milieu trois compartimens jaunes et

autres couleurs avec un peu d'or et d'argent, Icd. tapis entouré d'une

double bordure à compartimens rapportans à ceux du milieu, long

de 3 aunes 2/3, sur 1 aune 7/8 de large.

242 — Un grand tapis, ouvrage de la Savonnerie, fonds brun

(pour la grande gallerie du J^ouvrc, lequel est répété et a esté fait

pour remplacer un autre tapis pareil, de ceux do lad. grande gal-

lerie, qui a esté envoyé en Dannemark le 8" juillet 1G82, inventorié

cy devant à n" 208 et faisant le (57'' desdits tapis';, sur lequel il y a

un grand compartiment fonds Idanc, remply de rinceaux et festons

de fleurs, parles costez de deux testes d'hommes, par les bouts de

deux grosses cassolettes, et par le milieu d'un plus petit comparti-

ment à huit pams fonds bleu, remply des armes du Roy sur un globe

environné de palmes et de tpiatre covuMnncs de laurier, aux deux

bouts dud. tapis deu.x paysages ovales, long de 7 aunes 1/2, sur

2 aunes 7/12 de larii'e.

1. « Deschargé, ayant esté donné par le Roy à ilonsieiir frère nui<iue de Sa Jlajesté,

le 25"= aoust 1694, dont le s^ Bouticoiut, concierge du Palais-Royal, a donné son

rccaiiissé. »

2. « Nota : Que l;d. tapis est tout pareil à ccUiy inventorié cy devant à n" 48. »



412 INVENTAIRE GENERAL

Aisc,-!.îE^TATio's tirée du registre journal du Garde-meuble de la

Couronne depuis le moist de septembre 1G85.

2i3 — Tîii grand tapis de la Savonnerie, fonds brun (pour la

grande galleric du Louvre, lequel est répété et a esté fait pour

remplacer un autre tapis pareil, de ceux de lad. grande gallcrie,

qui a esté donné par ordre du Roy aux ambassadeurs du Roy do

Siam, inventorié cy-devant au n" 163 et faisant le 22" desd. tapis),

dont le milieu a esté changé, sur lequel il y a un grand comparti-

ment fonds blanc, où sont représentez par les costez deux masques

avec cornes d'abondance, et par les deux bouts deux couronnes

avec festons de laurier, dans le milieu un autre plus petit compar-

timent fonds gris de lin, remply d'un globe terrestre couronné de

quatre dauphins, deux couronnes et deux coquilles couleur de

pourpre, et aux deux bouts dudit tapis sont deux paysages quarrez,

long de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/2 de large.

2i'i — Un grand tapis de la Savonnerie, fonds brun (pour la

grande gallcrie du Louvre, lequel est répété et a esté fait pour

remplacer un autre tapis pareil à ceux de lad. grande gallerie, qui

a esté donné aux ambassadeurs du Roy de Siam en janvier 1685,

inventorié cy-devant au n° 1.52 et faisant le unziesme desd. tajjis,

dont 1(! milieu a esté changé, sur leciuel il a deux compartimens

l'un foiuls blanc où sont représentez des cornes d'abondance et

deux testes de bellier vertes, l'autre fonds bleu remply de deux

globes couronnez avec les armes de France dans une coquille

couleur de pourpre entre deux dauphins, et par les costez les

chiffres du Roy sur deux plastrons, au milieu est un ovalle fonds

blanc avec des godrons jaunes remplis de fleurs, aux deux bouts

dudit tapis sont deux bas-reliefs verts représentans la Musique,

long de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 1/6 de large.

Sept lapis faits exprès pour envoyer au Roy de Siam jwur

son trosne, sravoir :

245 —• Un grand tapis de laine', fonds lirun, ouvrage de la

Savonnerie, sur lequel est représenté un grand rond remply

d'cutrelas de Ih'urs avec une Moresque au milieu et huit festons de

Heurs et fruits autour, avec quatre oyseaux dans des ovals, aux

1. « Di_'cli;irt;i', nyant esté (lomié et envoyé de la i>arl <lu liny, avec autro cljose, jiar

ju-ezaut, ;iu Prince llii-aliim Bey, en Ef^ipte, en jnillet 17Hi. »
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deux bouts dudit tapis sont deux grands vazcs de fleurs et fruits

avec deux perroquets et cornets d'abondance d'où il sort un grand

feston qui va s'attacher au rond du milieu, et aux quatre coins

des ornemens avec fleurs et oyseaux, le tout enfermé d'une bor-

dure de bastons rompus bleus et couleur de rozc, ledit tapis long

de 8 aunes 3/16, sur 4 aunes 7/16 de large.

246 — Un petit tapis eschancré, aussy fonds brun, sur lc(j[uel

est représenté un grand aigle au coin de l'eschancrure, et au dessous

un cornet d'abondance avec un perroquet rouge et des ornemens

d'où il sort des fleurs, le tout enfermé dans une bordure pareille à

la précédente, ledit tapis long de 3 aunes 3/16, sur une aune 7/8

de large, l'eschancrui'e a une aune 1/16 de long, sur 1/3 de large.

247 — Un plus petit tapis, aussy fonds brun, pour servir sur

des marches, dans le milieu duquel est représenté un baston rompu

de petits feuillages gris de lin et de fleurs, et tout autour une

bordure pareille à celle cy dessus, ayant 2 aunes 1/3 de long,

sur 7/16 de large.

248 — Un grand tapis de laine, fonds brun, aussy de la Savon-

nerie, tout pareil à celuy inventorié cy dessus au n" 245.

249 — Un petit tapis eschancré, de pareil dessein, ouvrage et

mesures que celuy inventorié au n° 2't6 cy dessus.

250 — Deux plus petits tapis de pareil dessein, ouvrage et

mesure chacun que celuy inventorié cy dessus au n" 247.

251 ' — Un grand tapis de laine, ouvrage de la Savonnerie,

fonds brun, sur lequel il y a deux grands compartimens, l'un fonds

blanc remply de cornets d'abondance et de deux testes de bellier

vertes, l'autre fonds bleu remply des armes du Roy sur un globe

couronné, dans une coquille couleur de pourpre entre deux dau-

phins, et par les costez les chiffres du Roy sur deux plastrons; au

milieu est un ovalle fonds blanc avec des godrons jaunes remplis de

fleurs, aux deux bouts dudit tapis sont deux bas-reliefs verts repré-

sentans la Musique, longs de 7 aunes 1/2 sur 4 aunes 1/4 de large.

Nota. — Que ledit tapis est de pareil dessein que le unziesme

de ceux de la grande gallerie du Louvre inventorié au n" 2'i'i, et

qu'il a esté fait pour servir quand le Roy fera des présens de tapis

aux ambassadeurs, affin de ne pas toucher à ceux de lad. gallerie.

252 — Un grand tapis de laine, ouvrage de la Savonnerie, fonds

brun, sur lequel il y a un grand compartiment manière de marbre,

1. « Décliargé, ayant esté ilonné par le Roy, avec autre cliose, eu préxaut à l'amlias-

sacleur de Perse, le 14= aoust 1715. »
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dans lo milieu un rond IjIcu et une rozc couleur de bronze verte,

le tout rcmply des attributs d'Apollon, aux deux bouts deux bas-

reliefs couleur de bronze représentant des Renommées, dont l'une

tient les armes de France et l'autre les chiffres de sa Majesté, long-

de 7 aunes 1/2, sur 4 aunes 3/8 de large.

Nota. — Que ledit tapis est de pareil dessein que les 29'' et 33"

tapis de la grande galleric du Louvre, et qu'il a esté fait pour

servir quand le Roy fera des présens de tapis aux ambassadeurs.

253 — Un grand tapis de laine, ouvrage do la Savonnerie, fonds

brun, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc où sont

représentez par les costez deux masques avec des cornes d'abon-

dance, et par les deux bouts deux couronnes avec festons de laurier,

dans le milieu un autre plus petit compartiment fonds gris de

lin, remply d'un globe terrestre environné de quatre dauphins,

deux couronnes et deux grandes coquilles couleur de pourpre,

et aux deux bouts dudit tapis sont deux paysages carrez, long de

7 aunes 7/12, sur 'i aunes 5/8 de large.

Nota. — Que ce tapis est de iiarcil dessein que celuy inven-

torié cy dessus au n" 2'i3, et qu'il est aussy destiné pour faire des

présons aux ambassadeurs.

95'i — Un grand tapis de laine, ouvrage de la Savonnerie, fonds

brun, sur lequel il y a un grand compartiment fonds blanc, ayant

aux deux bouts quatre trophées d'armes et aux costez les armes

de France sur deux globes couronnez (uivironnezde palmes, lauriers

et festons de ileurs, et au milieu un autre compartiment octogone

fonds bleu, remply de quatre pouppcs de vaisseaux, ancres et autres

instrumcns de marine avec quatre coquilles gris de lin, aux

extrcmitez dudit tapis sont deux tableaux représentans des paysages

dans des bordures ovales en compartimens, long do 7 aunes 1/2,

sur 5 aunes 5/S de large.

Nota. — Que ce tapis est de pareil dessein que le 57'' de ceux

de la grande gallcrie du Louvre, et qu'il est aussy destiné pour

servir aux présens des ambassadeurs.

Sept petits tapis et six morceaux de bordure, ouvrage de la

Savonnerie, faits pour servir aux marchepieds qui sont

autour du sallon du billard de Trianon, sravoir :

255 — Un tapis de laine, ouvrage de la Savonnerie, fonds jaune

représentant dans le milieu les chiffres du Roy sur un escu à

l'antique couronné avec eas(jucs, cartiuois et festons de fleurs et
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fruits et perroquets, le tout enfermé d'une bordure de grandes

feuilles bleues tournantes autour d'un baston couleur de roze,

long de 2 aunes 3/i, sur 5/6 de large.

256 — Un autre tapis de laine fonds jaune, sur le milieu duquel

est représenté deux flèches entrelassées avec deux branches de

laurier couleur d'or sur un plastron au dessus duquel est un casque

couronne, le reste remply de carquois, festons de fleurs et dau-

phins sortans de rinceaux couleur de roze dans une bordure pareille

a la précédente, long- de 2 aunes 1/8, sur 5/6 de laree.

257 — Un autre tapis, sur lequel est représenté les armes de

France sur un giobe couronné soustenu par des aisles esployées

avec deux cornets d'abondance de fleurs et fruits, dans une bordure

pareille à la précédente, long d'une aune 5/12, sur 5/6 de large.

258 — Un autre tapis, pareil au précédent, long d'une

aune 5/12, sur 5/8.

259 — Un autre tapis de mcsme laine et fonds jaune, avec les

chiffres du Roy dans le milieu sur un escu à l'antique couronné,

avec casques, carquois, panniers et festons de fleurs et fruits, dans

une bordure pareille aux précédentes, long d'une aune 2/3,

sur 5/6 de large.

260 — Deux autres tapis fonds jaune, sur chacun desquels est

représenté dans le milieu deux carquois entrelassez avec un casc[ue

couronné, le reste remply de festons de fleurs et daupliins sortans

de rinceaux couleur de roze, dans une bordure pareille aux précé-

dentes, ayant chacun une aune 5/12 de long, sur 5/8 de large.

261 — Six morceaux de bordure fonds bleu et couleur de

pourpre remplis de lleurs de lis avec compartimens covdeur d'or

et feuillages couleur de roze, pour servir avec les susdits se[)t

tapis, contenant ensemble 18 aunes 7/8 de cours, sur l/i de hault.

262 — Un très grand tapis Pdiodien commun, composé de trois

tapis joints ensemble et coupez en octogone pour servir dans le

grand sallon du chasteau de jMarly.

Vingt-huit tapis de brocat d'or de Perse achetez à l'Inventaire

de Monsieur le Marquis de Seignelay, lesquels sont tachez en

bien des endroits dans les 2ilis, du mauvais air de la nier,

sçavoir :

263 ' — Quatre tapis pareils, de deux lez chacun, de brocat d'or

1. « Décliarsré suivant certiffitat du s-' Nérot du 1"' fiivricr 1716. — F. »
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de Perse, fonds d'or gaufïré par petits carrez à fleurs veloutés de

soye incarnadin et blanc et tiges vertes, dont six manière de rose

avec de l'or et un peu de blanc dans le milieu et huit feuillages au-

tour de chacune sont enfermez dans de grands compartimens de

feuillages rouge et vert; le tout entouré d'une bordure fonds d'ar-

gent à petites fleurs incarnadin et feuillages verts entre deux petits

guillochis aussy fonds d'argent doublez de satin incarnadin, entou-

rez d'une bordure de satin à bastons rompus, jaune, violet et vert à

deux desdits tapis, et aurore vert et blanc aux deux autres, lesdits

tapis sont marquez sur la doublure de satin de AAAA.
20

4

— Quatre autres tapis pareils, de deux lez chacun, dudit

brocat d'or de Perse, fonds d'or gauffré à fleurs de soye incarnadin

et blanc, d'où sortent des feuillages verts avec des compartimens

verts doul)lés de branchages et feuillages, dans une bordure fonds

d'argent, pareils aux précédens et doublez de mesme, lesdits tapis

sont marquez sur la doublure de BBBB '.

205 — Quatre autres tai:)is pareils, de deux lez chacun, dudit

brocat, remplis de vingt-quatre compartimens de fetiillagcs verts,

dans chacun desquels est une rose incarnadin et blanc, d'où sort

quatre tiges vertes avec une manière de bouton de rose au bout,

dans une bordure fonds d'argent, pareils aux précédens et doublez

de mesme, lesdits tapis sont marquez sur la doublure de CCCC'-.

200 — Quatre tapis pareils, de trois lez chacun, dudit brocat,

remplis de petites fleurs incarnadin avec un peu de blanc et vert,

et de petits branchages et feuillages verts dans une bordure fonds

d'argent assortissant aux précédentes doublées de mesme satin,

entourée d'une bordure de satin à bastons rompus, violet, blanc et

vert à trois desdits tapis, et isabelle, vert et rouge au quatrième,

lesdits tapis sont marquez sur la doublure L)1.~)DD'\

207 — Deux tapis pareils^, de deux lez chacun, dudit brocat,

parsemez de grandes roses incarnadin avec un peu de blanc dans

le milieu, d'où sort quatre tiges vertes avec une fleur incarnadin

au bout qui forment une croix dans un compartiment de feuillage

vert qui se joignent par les bouts et forment une manière de fleurs

de lis, le tout dans une bordure fonds d'argent assortissant aux

précédentes et doublées de mesme satin incarnadin, entouré d'une

1. « Déchargé suivant certifricat du s'' Nérot du l"^'' février 1715. »

2. « Déchargé, idem. »

3. « Décliargé idem. »

4. « Déchargé, idem. »
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bordure de satin h basions rompus vert et blanc, Icsdits tapis sont

marquez sur la doublure de E E.

268 — Deux autres tapis, de deux lez chacun, dudit brocat,

parsemez do vingt grandes rozes incarnadin avec un peu de blanc,

d'où sortent quatre œillets qui forment une croix avec petits com-

partimens verts de branchages dans une bordure fonds d'argent

assortissante aux précédentes, et doublées de mcsme satin incar-

nadin, entouré d'une bordure de satin à bastons rompus vert et

blanc, lesdits tapis sont marquez sur la doublure de F F '.

269 — Deux autres tapis, de trois lez chacun, dudit brocat, rem-

plis de petittes fleurs incarnadin et blanc avec petits feuillages et

branchages verts, dans une bordure fonds d'argent assortissante

aux précédentes, doublées de mesme satin incarnadin, entouré

d'une bordure à bastons rompus, Isabelle, vert et rouge, lesdits

tapis sont marquez sur la doublure de G G-.

270 — Deux autres tapis, de trois lez chacun, dudit brocat,

parsemez de fleurs de soye incarnadin, blanc, vert et céladon,

entourez de branchages et feuillages verts, dans une bordure fonds

d'argent assortissant aux précédentes et doublez de mcsme, lesdits

tapis sont marquez sur la doublure de H H ^.

271 — Deux autres tapis, de trois lez chacun, dudit brocat,

parsemez de petittes fleurs incarnadin, couleur de chaire et vert, et

entourées de petits branchages et feuillages verts, dans une bordure

fonds d'argent assortissante aux précédentes, doublées de mesme

satin, entourées d'une bordure de satin à bastons rompus, violet,

blanc et vert à l'un, et isabel, vert et rouge à l'autre, lesdits tapis

sont marquez sur la doublure de J J ^.

272 — Deux autres tapis, de deux lez chacun, dudit brocat,

parsemez de fleurs incarnadin blanc et vert, avec feuillages et bran-

chages verts, dans vnie bordure fonds d'argent assortissante aux

précédentes, et doublée de mesme satin entouré d'une bordure de

satin à bastons rompus vert et blanc ; lesdits tapis sont marquez

sur la doublure de K K.

Tous lesdits tapis ont 2 aunes de long chacun, compris les

bordures.

Fait et arresté à Paris, lo 2-2»"= avril IGJ7. — (Si'jnc :) Du Metz.

1. « Décliarûfé suivant lo cortifiicat du s'' Nùrot le \." février 1715. »

2. « Décliargé, idem, le n" 269. »

3 « Décliarjré, idem.»

4. « Décliarfré idem, les n"' 271 ot 272. »
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273 — Un lapis de la Savonnerie, fond pourpre, à grand com-

partiment fond bleu et blanc, en écbiquier, dans une bordure

blanche à moulures couleur de bronze, autour de laquelle règne

une guirlande de fleurs au naturel ; au milieu du compartiment

sont les armes du Roy couronnées, entourées des Ordres entre

deux palmes, et suportécs par deux grandes ailes éploiées, avec

branches d'olivier aux côtés de la couronne, à chaque bout du

compartiment est un fleuron gris de lin sur fond blanc, et dans le

reste du tapis des rainceaux et guirlandes de fleurs ; la bordure

chargée do fleurs de lis sur fond bleu dans des ronds couleur de

bronze, avec les chiffres du Roy à chaque coin dans un cartouche

fond bleu terminé d'une palmette. 11 y a par le haut une seconde

bordure à compartimens et fleurs de lis fond bleu.

Le tapis long de 7 aunes 3/4, sur 3 aunes B/l"? de large.

27
'i
— Un tapis fond chamois, <à rainceaux, guirlandes et

festons de fleurs au naturel, épies de bled, feuilles de vigne et

grapes de raisins ; au milieu duquel est une fleur de lis en rain-

ceaux et une rose à la mosaïque sur fond bleu ; ledit tapis bordé

sur le devant d'un feston de fleurs et feuilles au naturel, ceintré et

échancré de sujcttion pour servir sur le marchepied du grand

autel de la chapelle neuve du château de Versailles; long de

f aunes lj'2, sur une aune 5/8 de large, compris le fond rouge uny

qui envirunne le fond chamois échancré.
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A (F) Kumain, V^.

Abondance (1'), f4, 206, 394, 397, 402.

Abraham (Histoire cV), tap., 341 ; Sacrifice

d' — , 263; — et Mclcliisédech, 28.

Achille (Histoire d'), tap., 3GL

Actéou (Histoire d';, tap., 340.

Actes des Ajiûtres, tap., 203, 2',l',1, 300, 303,

315.

Adam et Eve, 2G3.

Adoration des Rois, tap., 331.

Age d'argent (1'), tap., 371.

Ages de l'Homme (les SeptJ, tap., 208.

Air (1'), 2G6, 401.

Alexandre, 01; Hi.stoire d' —, tap., 307,

308, 309, 311, 315, 31G, 31S, 330, 339;

îlariage d' — et de Roxane, tap., 322, 324.

Ale.Nandre VII, pape, 7.

Alger (Ambas.«adenr d'), 122.

Allemagne (Agathe d'), 171, 172, 173, 174,

175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 191,

194, 195, 190, 206, 207, 208,210, 211,215,

216, 219, 220; Argent d' —, 23, 20, 27,

28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 49, 52, 61, 02,

66, 67, 08, 84, 85, 192, 194, 190, 264, 209;

Jaspe d' — , 183, 189, 202, 209 ; Serpen-

tine d' — , 195.

Aman conduit en prison, tap., 374.

Amiens (Tapisseries d'), 335, 330, 339.

Amour (1'), 403; — volant, 208; Triniiiiili

de r — , tap., 298, 403; L' — , la Sutï

.sauce, la Persévérance, tap., 371.

Amours, 263, 260, 272, 280 ;
— des dieux

tap., 299.

Ananias (la chute d'), tap., 315.

Andromède (Histoire d'), 235.

Angleterre, 312; Roi d' — , 124; Roiuod' —
100; Tapisseries d' — , 299, 300, .301

327, 337, 341, .342, .344, 340, 347, 371.

Anne d'Autriche, 8, 10, 48.

Anvers (Tapisseries d'), 339, 354, 35li, 300.

Apollon (Attributs tV\ 70, 71, 72, 74, 397,

398, 414; — coudui.-iaut ses chevaux, 86;

— et Daphné, 32, 68, 402; — et les

Quatre Sai-sons, 340, 362; Galerie d' —
au Lou\-re. Voyez Louvre; le Roi sous

la figure d' — ,43; — tenant sa lyro,

53; Tête d' — , 301, 395, 402, 403, 408;

Triomphe d' — , tap., 320, 324, 325; —
tuaut le serpent Python, 402.

Arthémise (Histoire d'), tap., 295, 290, 299,

333, 334, 338, 340.

Arts libéraux (les Sept:, 01, 77.

Assomption de la A'ierge, 37, 192.

Assuérus (Histoire d'), tap., 340, 374.

Astrologie (!'), 397, 399.

Atlas, 218.

Aubusson (Tapisseries d'), 328, 351, 306.

Audience des Suisses. Voyez Renouvelle-

ment d'alliance avec les Suisses.

Audience donnée par le Roi à rAmba.ssa-

deur d'E.'ipagne, 94.

Audrau (Claude), peintre, 320, 322, 323, 325

320, 352, 353.

Autorité (1'), 400.

Auvergne ^Tapisseries d'), 308.

Bacchanales, 88; —, t,-ip., 291; — d'eu-

fants, 75, 202, 251.

lîacchus, 200, 400; _ as.sis sm- un liaril,

195;— couché sur des l'aisins, 227; Edu-

cation de — , tap., 364; — et Silène,

tap., 320, 324; — portant une cociuille,

27 ;
— tenant des raisins, 215 ;

Triompho

de - , tap., 320, 324, 325. Voyez Por-

tières.

lialliu iCIandol, orfèvre, 69, 70, 74, 75, 79,

83, 8,;, S-;, 91.
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Bauyn (Prosper), ancieu iiiteiulaut dos Meu-

bles do la Couronne, 2.

Beaulieu (M. de), premier valet de chambre

de Monsieur, 171, 173, 223, 226.

Beauvais (Tapisseries de), 304, 343, 347,

348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 350,

358, 359, 3G1, 3G2, 3C3, 3G4.

Beauvillier (le duc de), IIG.

Behagle, tapissier, 3G1, 3G2, 3G3, 3G4.

Béraiu, dessiaateur, 273, 289, 377, 385, 40t.

Bjrgors et borgères, tap., 372, 373.

Bernin, sculpteur, G8.

Bestious, tap., 33G, 348, 349.

Blois (Château de), 34G; Chfiteaude —, tap.,

,308, 317, 318.

Bologne (Jean de), sculpteur, GS.

Bontemps, premier valet do garde-robe du

roi, IIG, 119.

Bourbon (Devise de la maison de), 335.

Bourgogne (la duchesse de), 375.

Bouticourt, concierge du Palais-Royal, 411.

Brandebourg (1 eloctrico de), 301, 312.

Bretagne (la Coste do), l.'i; Ecussou aux

armes de —, tap., 373.

Breteau, orfèvre, 80, 271.

Breughol le Vieux, peintre, 294.

Bril (Paul), peintre, 340.

Bruges (Tapisseries do), 335.

Bru.\elles (Tapisseries de), 293, 294, 295,

297, 298, 209, 307, 318, 327, 335, 33G,

333, 333, 340, 341, 342, 350, 353, 355, 370,

371.

Bûcherons, fagotou.x et borgors, tap., 347.

Cadillac (Tapisseries do), 353.

Caire (Tapis du), 378.

Caron (Antoine), peintre, 3.33, 340.

Carré de toilette, 7.

Casimir, roi do Pologne, 307.

Centaure, 204.

Céphale et Procris, tap., 364.

Cérès, 28, 400. A'oyoz Portières.

Cerf volant, tap., 335.

César (Jules), Gl; Histoire de — , tap.,

335, 330.

Chambord, 122 ; Château de — , 233, 279
;

Château de — , tap., 311, 314, 317; Pa-

roisse de — , 20.

Chapelle, orfèvre, 278.

Chasse au furet, tap., 370; — do héron et

de canards, tap., 328.

Ch.isses (Petites), tap., 341, 3G3.

Chasses de l'Empereur Maximilien, tap.,

299, 359, 362, 3G5, 3GG.

Chine (Cabinet de la\ 67 ; Ecritoire de la—

,

168 ; Ornements façon de la— , 65 ; Ovale

de la — , 100 ; Tapis de gaze d'or de la

—
, 378; Vernis façon de la — , 39, 161

Chinois (Figure de), 29.

Chirpie, 136, 139, 141.

Choisy (Chapelle de), 21.

Christ. Voyez Jésus-Christ.

Cluipperel, sacristain de la chapelle do

Versailles, 20.

Clorinde etTancrèd>!, tap., 360.

Collier de Mores, 34.

Combat à la barrière, tap., 372, 373.

Compagnie des Indes Orientales, 304.

Concorde (la), 408.

Coastantin (Bataille de), 161; Histoire de

—
, tap., 295, 298, 301, 302, 303, 307,

319, 328, 361.

Conti (la princesse de), 89.

Coriolan (Histoire de), tap., 295, 33;î, 334,

354.

Corneille (Michel), peintre, 344.

Courcelles (Macé), garde général dos Meu-

bles de la Couronne, 13, 125, 375, 376,

381, 391.

Courtois (Alo.\andro), orfèvr,!, 5.

Cousinet, orfèvi-e, 74, 76, 78, 79, S7, 276.

Cres.sent (Charles), ébéniste, 21.

Croissy (M. de), 312.

Culbas, jeu, 36.

Cupidons, 281, 334.

Cybèle, 22.

Cyrus, 61.

Danemark (Roi de), 310, 311, 4U0, 405, 401!,

409, 410, 411.

Danses do Nymphes et de Faunes, tap.,

.322, 324.

Daplnié, 74; — et Apollon, 32, 08.

Dauphin (le Grand), 3Ô, 114, 116, 117, 118,

122, 124, 125, 126, 181, 189, 325.

Dauphine (M-"« la), 93.

David avec .sa fi-onda, 68; Histoire de —

,

23; Histoire do —, tap., 297, 355.

Débonnaire, orfèvre, 77, 78, 87.
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De la Planche (Manufacture de), 3i)l, :!i)i,

319, 343, 344, 360, 3G1.

De Launay (Nicolas), orfèvre, 38, 52, 53,

89, 91, 100, 111, IIG, 117, 119, 12--', 130,

131.

Dessus de portes, tap., 334.

De Villiers, orfèvre, 77, 78.

Diaue, 23, 39 ;
— assise sur uu cerf, 2G, 27,

GG ;
— dans un bois, tap., 327 ;

— embras-

.sant l'Aurore, 24 ;
— enlevée par un

Centaure, 2G; Histoire do —, tap., 29(!,

297, .334, 340; Tête de—, 210.

Diaue brûlée, tap., 29G^

Dignité (la), 40.^.

Divertissements des Dieux, tap., 30"; — du

Roi, 309.

Dûle (Prise de), 92; Prise de —, ta]!., .'ios.

Douai (Siège de), 87, 92; Siège do — , tap.,

308, 329, 331.

Dubreuil (Toussaint), peintre, 290, 297, .<!:î4.

Du Jardin (François), orfèvre, .').

Dumay, peintre, 3.33.

Du Metz, 7, 11, 13, 19, 20, 21, 35, 36, 48,

51, 53, 55, 8G, 89, 00, 9G, 101, 123, 124,

125, 134, 140, 141, 145, 162, 108, 171,

173, 181, 191, 195, 197, 202, 221, 252,

253, 259, 270, 278, 279, 287, 288, 290,

307, 311, 314, 319, 320, 328, 331, 352,

354, 356, 363, 374, 391, 409, 417.

Du Metz (Gédéon), intendant et contrôleur

général des Meubles de la Couronne,

1, 4.

Du Metz de Rosnai, intendant général des

Meubles de la Couronne, 6, 7, 3G, 119,

120, 143, 172, 347.

Dunkerque (Entrée du Roi dans\ tap.,

308, 330 ; Ville de —, 92.

Dupré (Guillaume), graveur, 4.

Durer (Albert), peintre, 293, 299, 300, 327,

331, 339, 341, 342, 359, 362, 365.

Du Tel, orfèvre, 71, 72, 75, 7r., 7s, 79.

Eau (1'), 400, 410.

Ecce Homo, tap., 327.

Ecosse (Perles d'), 184.

Église, Labeur, Noblesse, Malice et Inno-

cence, tap., 370.

Éléments (les), 72, 74, 20G; les —, tap., 303,

304, 306, 307, 309, 328, 344, 369.

Emmaûs (la Fraction du pain ;i), tap., 371.
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Empereur assis sur un trône, entouré

d'évêipies, tap., 3GS.

Empereurs (Tètes d'), 195, 197, 210.

Enée et Didon, 27, 28; — portant Ancliise,

33.

Enfants jardiniers, tap., 315, 324.

Eutrefenêtres, tap., 310, 312, 314, 318, 325,

365, 3GG.

Entrevue des deux Rois (!'), 96.

Eole, 401.

Espagne (Argent d'), 42, 269; Armes d' —

,

264; Roi d' —, 140.

E.stlier et Mardochée, tap., 374.

Eudel (M. Paul), 12.

Europe (Histoire d'), 235.

Évangélistes (les Quatre), 194.

Fécondité (la\ 407.

Felletiu (Tapisseries de), 304.

Femmes illustres (les), tap., 304.

Feu (le), 402.

Flandre (Tapisseries de), 334, 3:!0, 352,

354, 358, 359.

Fleur de lis à la florentine, 82.

Florence (Pierres de), 172, 191.

Fontainebleau, 100, 101, 279 ; Château do

—, tap., 308, 314, 317, 328, 330, 331,

361 ; les Mathurins de —, 19.

Foutanieu (M. de), intendant général des

Meubles de la Couronne, 7, 171, 221,

269, 293, 326, 327, 332, 368, 375.

Force (la), 53, 263, 399.

Fortune (la\ 197, 267; la — sur uni; liuulo,

29.

Fouquet (Nicolas), 305.

Fouriuières, peintre, 340, 349, 371.

Frani-uis I", 293; les Gliasses de —, tap.,

332.

Fruits de la guerre (les), tap., 3:!G, 3.38,

C3-

Galatée, 394, 398, 400, 403, 409, 4"l0.

Ganymède, 43, 82.

Gédéon (Histoire de\ tap ,
341.

Générosité (la), 406.

Germain (Thomas), orfèvre, 19.

Gobelins (Première manufacture des), 290,

298, 299, 333, 333.
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Gobelius (M.-iuuf;icture (U-s), aul, 30-.>, mi,

30-1, 30G, 307, 308, 309, 310, 3U, 312,

314, 315, 310, 317, 318, 319, 320, 322,

323, 324, 325, 32G, 328, 330, 331, 342,

343, 359, 300, 302, 30:^, 304, 305, 300.

Goiiibault et Macée (les Noces de), ta]!.,

334, 352, 372.

Grand Mogol (le), 304.

Grotestiues, tap., 297, 3r)('i, 301, 302.

Guénégaud (M. de, 2.

Giiillin (Henri), ancien garde général des

Meubles do la Couronne, 4, 102.

Giiinonez (Don llieronimo; , envoyé d'Es-

pagne, 380.

Onyot (Laurent', printro, .".32, 33:!.

H, diiliVe d.> lUMiri I\-, 200, 297.

Hélène (Eulèvouicnt d'), tap., 322, 324.

Henri IH (Histoire de), tap-, 302.

Henri IV (Devi.so de), 290, 297, 332.

Hercule, 400; Travaux d' —, 43, 53, 79;

Travaux d' —, tap., 344, 350;— et Tliydro

de Lerno, 08; — et le sanglier d'Ery-

mantlio, GS ;— et Oniplialo, 304 ;— étouf-

fant Antéo, 52; Forces d' —, 95, 97; —
tenant sa massue, 20, 212; Têtes d' —,

393, 394, 400; Triomplio d'— ,tap., 320,

324, 325; — tuant le Centaure, 08, 192.

Heures (les), 70; les Quatre — du jour, 71.

Histoire du Roi, 89; — du Roi, tap., 303,

:W7, 308, 310, 312, 313, 321, 329, 330, 331.

Hollande (Filigrane de), 149; Tapis de

jonc do — , 380.

Hoinino rendant la justice, tap., 370; —
tenant un taureau par les cornes, tap.,

370; — tuant un dragcui, tap., .308.

Ibraliiui bey, prince d'Egypte, 412.

Indes (Tapis des), 391, 392.

Indiens et animaux d^'s Indes, tap., .30'l.

Ipliigénio (Histoire d'), tap., 342.

Italie (Argent d'}, 08, 84, 88.

,Tac',|Ui'mart (.Iules), graveur, 225.

Jarretière (Ordre de la), 2')9

Jason (Histoire d.^), tap., 347.

.Tephté (Histoire de;, tap., 371.

•lessé (Arbre de), 0.

Jésu.s-Cbrist (Nai.s.sance de), 24 ; Nai.ssance

et Tassion de — , tap., 300 ; Festin

de — avec Siniou le lépreux, 327; Cène

ae —, 173; — à la Colonne, C, 194; —
devant Filate, tap., .327; — ])ortaiit .sa

Cniix, 18; — rencontrant la Véronique,

tap., 327; — en croix, 190; — en croix,

tap., .371; Résurrection de — , 0; Résur-

rection dj —, tap., 327. Voyez Ecce

l.omo, Samaritaine.

Jeux d'enfants, tap., 304, 31.3, 344, .349, 3i'.l.

Jeux divers, tap., 330.

Josepli (Histoire do), tap., 335, 330, 310,

372.

.losné (Hi.stoire do), ta])., 29^.

Joyeux, premier valet de cliamlire du I>au-

pliin, 181, 1,8.1.

Judas Macdiabée (Histoire do), tap., .33 \

Judith tenant la tête d'IIoloplierne, 250.

Junon, 37, 40, 180, 401 ;
— dans son cliar,

tai>., 370.

Juiiiter, 23, 37, 40, 43, 402.

Justice (l.-il, 53, 203, 3JJ.

L, chiffre do Louis XHI ou de Louis XIV,

302, 332, 333, 335, 338, 375, 370, 394.

La Hira (Laurent de), peintre, 299.

Latono [Histoire de), tap., 322, 325.

La Vallière (>I'"« de\ 384.

Lavava (Salves de), 150, 15().

Le IJel, coucierge do Versailles, 18, 20, 30,

34, 50, 51, 55, 04, 85, 124, 181, 184, 192,

198, 202, 218, 221, 223, 224, 227, 229,

230, 233, 23.;, 237, 23), 24l», 244, 252,

253, 254, 201.

Le lîrun (Charles), peintre, 9, 41, 49, 57,

73, 81, 83, 97, 105, 112, 113, 225, 249,

205, 281, 301, 3J2, 303, 3)4, 305, 300,

.307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,

315, 317, 318, 319, 321, 328, 329, 330,

331, 312, 313, 345, 303, 304, 305, 300,

309.

Le Cosipiino (Louiii-), garde j;é]iéral des

Meubles de la Couronne, 4, 11, 13, 20,

35, 125, 143, 222, 229, 2.38, 24i;, 270,314,

350, 398, 409.

Lerambert (Henri), peintre, 295, 290, 299,

333.
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Loges du Vatican, tap., ;US, 'âii.

Loir, orfèvre, 7(5, 78, 92, 94.

Lcn'raine (lo due de), 31.S.

Louis XIII, 4, 24; — à clieval, Ô4, Or,;

musicien — , 05.

Loui.s XIV, 12, 22:!, 307; Buste de —, 220;

Statue de — ,4.

Louvre (Château du\ 121, 201 ; — tap., 311,

312, 314, 317 ; Galerie du — , 19, 3S9
;

Petite galerie du — , 296 ; Mu.sée du —
,

9, 41, 49, 57, 73, 81, 89, 97, 105, 112,

113, 249, 265, 281; Tapis fait aux gale-

ries du —, 375, 386, 390; Tapis pour la

grande galerie du —, 392, 409, 410,411,

412, 413, 414
; Tapis pour la galerie

d'Apollon au — , 383; Tapisseries de la

galerie du — , 370, 371.

Lucas de Leyde, peintre, 294, 298, 301,

327, 335, 341, 342, 346, 300, 371.

Lucrèce et Tarquin, 08 ; Histoire do —
,

tap., 294.

JI, cliiffro do lia Médicis, 295, 290,

Madrid (Clifiteau de), 153, 193, 217 ; Château

de —, tap., 311, 312, 314, 317, 318, 301.

Slagnificence (la), 408.

Maincy (Manufacture de), 328, 342, 371.

Maisons Royales (Tentures des), 47, 121,

153, 109, 185, 193, 201, 209, 217, 233,

241; — , tap., 303, 310, 311,312,314,317,

318, 328, 330, 301.

Malte (Croix do), 247.

ilarcadé, orfèvre, 80, 272.

Mariage du Roi, 02; —, tap., 308, 321.

Mariage d'une Reine, tap., 372.

Marie de Médicis, 84.

Mariniont (Château de), 209 ; — , tap
.

, 308,

314, 317, 318.

Marly, 97, lOO, 101, 110, 120, 1.30, 134,279,

288; Chapelle do — , 21; Fête de—,
49, 04, 85; Pavillons de —,279; Plats à

la—, 141.

Maroc (Ambassadeur du), 120.

Mars, 23, 334, 342, 303, 304, 307, 393, 3J0,

400; — et l'Amour, 09; Portières de

—
, 301, 319, 342, 302, 304, 300;

Triomphe de —, tap., 320, 324, 325.

Marsal (Prise de), tap., 308; Ville do —, 92.

Marsin (Déroute do), 308.

Maures (Figures de), 48, 07, 08, 8S, 90, 154,

100, 160, 107, 212 ; Termes de — , 40.

Maximilien, Voy. Chasses do Maximilien.

Jlazarin (le cardinal de), 80.

Méduse (Tête de), 70.

Méléagre (Histoire de' , tap., 300.

Mercure, 27, 33, 01, 187; — sur un char,

tap., 373; Tète do —, .305, 350, 3J8,

405, 400.

Merlin, orfèvre, 4S, 72, 73, 74, 75, 78, 79,

80, 87, 90, 99.

Métauioiidioses d'Ovide, 01, 02; — , tap.,

294, 314, 304.

Meudon, 116, 325.

Mignard (Pierre), peintre, 322.
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Milanaise (Frange à la), 37,).

Minerve, 44, 01, 301, 319, 334, 342, 3i;3, 304,

307, 393, 3J0 ; Triomphe do — , 320,

324, 325. Aboyez Pallas.

Modène (la duchesse do), 120.

Mois (les douze), 79; les — , tap., 301; los

— do Lucas, tap., 294, 300; les —
grotesques, tap., 299, 359; les — gro-

testpiosà bandes, tap., 325, 352, 353; les

— ou les belles chasses de Maximilien.
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Royales, tap. Voyez Maisons Royales.

Moïse (Histoire do), 249, 203; Histoire do

—
, tap., 303, 310, 317, 340, 370.
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Monsieur, frère du Roi, 171, 173, 183, 191,

198, 223, 226, 231, 307, 311, 317, 411.

Moutpeusier (M"= de), 291, 300.

Moresque, 412.
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tap., 308, 314, 317, 301.
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304.

Musique (la), 394, .395, 412, 413.

Musiques et Danses, tap., 320, 324.

Naples (Gros de), 38! ;
Œuf de —, 13,

Narcisse, 28.
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Neptune, 263, 334, S'.IS, 4(lO, 410; — assis

dans un char, 33, 34, 54, 180, 190, 198,

202, 218; — ot Ampliitrite, 32; — et

Thétis, 194 ;
— et Vénus, 199 ;

— tenant

un trident, 08.

Nérot (Claude), garde frénéral des Meuliles

de la Couronne, 13, 30, 32, 33, 272, 284,

347, 379, 390, 391, 415, 416, 417.
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bault et Macée.

Noé (Histoire de\ 258.
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Oillo (Pot à), 130, 132.

Orient (Agathe d'), 176, 181, 182, 18;^, 184,

186, 187, 188, 192, 197, 198, 200, 201,
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214, 216, 218, 220; Cornaline d' —
,

203; Jado d' — , 199, 208, 203, 214, 219;
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204, 208, 214, 215, 217, 218, 219.

Orphée (Histoire d'), tap., 295.
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356, 357, 358, 366.

Ouyo (Figure représentant 1'), 267.
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phoses.

Paix (la), 43, 334, 397, 406.

Palais-Royal, 47, 169,318; —, tap., 311, 317,

331.

Pallas, 33, 43, 54, 55, 219; Tête de —,200.

Voyez Minerve.

Pan et Syrinx, 32.

Paris (Argent de), 40, 248, 250; Faconde—,
249; Fabriques de tapisseries de— ,295,

296,297, 298, 293, ;W0, .301,302,303,304,

306,307, 308, 303, 310, 311,312,314,315,

310,317, 318, 319, 323,324,325,328,330,

331,332, 333, 334, 335, 338,339, 340,342,

343,344, 347, 359, 300, 301, 302,363,364,

365, 370, 371, 372.

Paris (.Tugement de), 242
; Jugement do —

,

tap., 322, 324.

Parnasse (le), tap., 322, 325.

Parties du Monde (les Quatre), 44, 86,91.

Pastor fido, tap., 3:53.

Paysages et animaux, taji., 351, 352, 3.');!,

356, 357, 358, .359, 361, 371.

Pégase, 206.

l'ère de famille (le\ taj)., 340.

Perigon, marchand, 102.

Perse (Ambassadeur de), 413; Brocart de—

,

415, 416; Or de —, 198, 219; Tapis

de — ou façon de — , 375, 378, 373,

380, 381, 382, 380, 387, 388, 390, 391,

411.

Persée et Andromède, 33; — , tap., 334.

Pétrarque (Histoire de), tap., 346. Voyez

Triomphes.

Phénix et gazelle, tap., 368.

Pliilo.soiihie (Triomphe do la), tap., 320,

324, 325.

Piérides (les), tap., 364.

Planètes (les), 29, 01.

Pluton enlevant Eurydice, 08.

Pologne (Armes du Roi de), 66; Roi de —
il cheval, 66.

Pompée (Histoire de), tap., 335.

Portières aux armes, tap., 302, 305, 305;

— do la Renommée, tap., 364 ;
— do Mars.

Voyez Mars; — des Saisons (Bacclms,

Cérès, Saturne et Venus), tap., .322, 323,

326; — du Char de Triomphe, ta|i., 306,

319, 342, 343, 303, 364, 365.

Ports de mer, tap., 362.

Portugal (Lit de), 67.

Poujot, orfèvre, 64.

Poussin (Nicolas), peintre, 316, 317.

Prisonnier amené devant uu Rui, tap., 370.

Prudence (la), 263.

P.syché (Histoire de), taji., 294, .-.Ol, 3')2,

322, 324, 301;— dans le bain, tap., 320.

Raphaël, peintre, 293, 294, 293, 239, 300,

301, 302, 303, 307, 318, 322, 323, 324, 325.

Religion (Triomphe do la), tap., 320, 324,

325.

Renaud et Armide, tap., 295, 297, 332.

Renommées, 43, 72, 75, 90, 94, 200, 277,

278, 338, 397, 398, 414. Voyez Portières.

Renouvellement d'alliance avec les Suisses.

92, 101.

Rhodien (Tapis) ou de Rhodes, 377, 415.

Rhône (Vaisselle perdue dans le), 120.
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Richelieu (Le cardinal de), 4.

Rinceaux (les), tap., 344.

Roberdet, orfèvre, 4"2, 271.

Roi assis dans son trône, tap., 371.

Romain (Jules), peintre, 293, 294, 295, 297,

29S, 299, 307, 318, 320, 323, 328, 33G,

339, 340, 341, 359, 3G0.

Romaine (Dorure à la), 2815.

Romulus et Rémus découverts par le ber-

ger, tap., 370.

Roys de France (les), tap., 332.

Rubens, peintre, 295, 29S, 302, 319.

Sabines (Enlèvement des), 08,84; Enlève-

ment des — , tap., 298.

Sacre du Roi (le), 101.

Sacrements (les), tap., 304.

Saint Antoine, 32; Visions de — , tap., 294.

Saint Benno, évêriue, 11.

Saint -Cloud (Galerie de), 322, 325; Vues

do —, tap., 343.

Saint-Esprit (Ordre du), 39G, 397.

Saint Georges tuant le dragon, GS.

Saint-Germain, 100; Château de —, 277;

Château de — , tap., 308, 314, 317, 318,

330, 361; Chapelle de —, 15, 21.

Saint Jean (Histoire de), tap., 293, 301.

Saint Joseph, 25.

Saint Louis, 5, 6.

Saint Luc peignant la Vierge, tap., 327.

Saint Michel (Ordre de), 395.

Saint Paul, 10; Histoire de—, tap., 293.

Saint Pierre, 10.

Saint Séba-stien, 194.

Saisons (lesl, 6, 22, 20G; les —, tap., 303,

304, 30G, 310, 311, 314, 315, 320, 322,

323, 340, 345, 302.

Salomon (Histoire de), tap., 341.

Samaritaine (Le Christ et la', 17, 33, 137.

Samson, 355 ; — , tap., 372 ;
— tuant un lion,

53.

Sapience au milieu do deux autres figures,

tap., 370.

Saturne. Voj-ez Portières.

Saul (Histoire de\ 23.

Sauvages, tap., 347.

Savoie (Armes dej, 332.

Savonnerie (Tapis de la), 377, 378, 380, 383,

384, 380, 389, 332, 409, 410, 411, 412,

413, 414, 418.

Scevola (Mucius^ 25.

Sciences (les) et les Arts, 408.

Scipion (Histoire de), tap., 293, 33.1, 300.

Séguier (le Chancelier), 2, 3.

Seignelay (le manpiis de), 415.

Siam, 202, 224, 252; Ambassade de — , 12,

145, 170, 412; Argent de —, 108, 170;

Roi de —, 394, 395, 412.

Sibylles (les), tap., 340.

Soubassements, tap., 342.

Strasbourg (L'évêque de), 223.

Suzanne et les vieillards, 242, 250; Histoire

de — , tap., 371.

Tapisseries gothiques, 328, 338, 3.39, 342,

344, 340, 370, 371, 372.

Tempérance (la), 203.

Téniers (David), peintre, 303.

Termes d'hommes, tap., 309, 318, 323, 325,

305.

Terre (la), 400.

Testament (Hi.stoires de l'Ancien et du

Nouveau), tap., 300, 314.

Thèses, 282, 289.

Titien, peintre, 271.

Tobie (Histoire de), tap., 335, 373.

Toi-son d'Or (Ordre de la), 204.

Toscane (le prince de), 303, 386.

Tournai (Entrée du Roi à), 87 ;
Siège do

—, tap., 308.

Tournois, tap., 339.

Tours (Tapisseries de), 354.

Tresmes (le duc de', 35, 110.

Trianon, 100, 302, 414 ; Chapelle de —, 19, 21.

Triomphes de l'Amour, tap., 298; — do

Pétrarque, tap., 338; — des Dieux, tap.,

320, 324, 325; — des Vertus et des

Vices, tap., 336; — marins, 78, 213.

Voyez Philosophie, Religion.

Troie (Histoire de la Guerre de), tap.,3:î0,

330, 344.

Tuileries (Château desl, 185, 241, .3s0;—

,

tap., 308, 314, 317.

Turola (Charles-Lavinio), garde général

des Meubles de la Couronne, 8, 11, 13,

93, 99, 100, 111, 198.

Turola (Dominique-Léonard), garde géné-

ral des Meubles de la Couronne, 13.

Turquie jTapis de), 375, 370, 379, 381, 337,

.388, 3-'9, 391, 409.
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Ulysse (Histoire A'), Ui\>., 207.

ulltl-Ôl de l.-i Mai-Valciitiiiay (lo s' à<i},

son (lu IJoi, 112.

VaUvar (la), 404.

Vcaucourt ou Viaiicoiirt, orfévw, 72, 75,

77, 78, 70, 8G.

Veuisj (Cristal de), 274.

Yéims, 2:5; — dans .son char, tap., .'522,

324; — et Adonis, 24; — et Adonis,

tap., 322, 324;— et l'Aniour, 174; —
et Cupidon, tap., 327; — et Nêptiiu ',

109; Trionipl.o du —, 3iO, 3:!4, 325.

Vo3'ez Portières.

Verbeck, orfèvre, 70, 71, 7(;.

Verdures, tap., 33G, 33S, 3J0, 340, 341, 342,

343, 344, 347, 348,340, 350, 354,355,356,

357, 358, 359, 3C5, 363, 364, 3G6. "\'oyez

Paysages.

Ver.<!ailles, 18, 34, 51, 55, 03, 64, 100, 101,

126, 218, 221, 222, 220, 230, 238,240,254,

276, 280, 282, 287, 288, 411; Chambre des

iiligranos à — , 274 ; Chapelle de —
,

20, 21, 418; Château Ai —, tap , 30
>,

312, 314, 317, 328, 330, 301 ; Éturio do —,

10, 20 ; Garao-Moublo do — , 289 ; la

Ménafjerie à —, 276, 400 ; Musée de —, 4.

Vertu (la), 405.

Vertus (les), tap., 341 ;
— cardinale.?, 29, 298,

307 ;
— représentées par des fenunes, 70.

Viany, orfèvre, 80, 131.

Viaucourt. Voyez 'N'eaucourt.

Vices (les) représentés par des captifs, 6.).

^ict^ire, 28, £67, 390 ;
— assise sur des

trophées, 55, 59, 60 ;
— tenant une cou-

ronne, 53, 54.

Vie humaine (la), tap., 330.

Vierge (la), 5; Couronnement de la —

,

17; — en miniature, 64; — avec le

polit Jésus et une sainte, 88; — avec

l'Enfant Jésus, tap., 373. Voyez Assomp-

tion.

Vigilance ila), 405.

Vignerons et Vendangeuses, tap., 347.

Vinconnes (Château de , tap., 30S, 314, 317,

361.

Vol du héron (le), tap., 332.

Vouot (Simon), peintre, 205, 207, 332, 3:54,

370, 371.

Vulcain, 402;— et Mercure, tap., :i20,

324 ; Histoire do — , taji., :!01, .•!.i7.

"W

Warin (Jean), scnlptem-, 4.

Zéiihire et Flore, tap., :120, :!24.
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